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L’ergonome en réadaptation : 

vers la spécialisation d’un métier ? 
Thomas AGENAIS 

Unité COMETE France, Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau 

45 boulevard Clemenceau – CS 600 10 – 67082 STRASBOURG Cedex 

 

 

 

Résumé : 

La politique du handicap en France a fait l’objet d’une réforme profonde, avec la promulgation de la loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, qui a suivi l’évolution conceptuelle et sémantique du handicap en passant d’un modèle individuel à 

un modèle systémique. La personne en situation de handicap au travail s’inscrit dans une organisation qu’il faut 

connaître pour apporter une réponse adaptée. 

Les ergonomes œuvrant pour le maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicap, que ce soit en 

cabinet de consultant, en offre EPAAST (Etude Préalable à l'Aménagement et à l'Adaptation des Situations de 

Travail), en SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) ou encore dans 

une équipe COMETE France, sont missionnés pour un accompagnement individuel de la personne. Avec le 

temps, ils ont su développer de nouvelles compétences spécifiques à ce domaine. 

La recherche reste encore marginale, mais devrait s’ouvrir dans les prochaines années, parallèlement au 

développement de cette spécialité du métier. Le collectif GEDER œuvre depuis plus de 30 ans dans ce sens, 

cherchant à capitaliser les retours d’expériences et les connaissances produites par les praticiens.  

L’objet de cette communication est de présenter le cadre d’intervention spécifique des ergonomes COMETE 

France et de comprendre les outils qu’ils ont su développer. Nous nous interrogerons ensuite sur l’évolution du 

métier. 

 

 

Mots-clés : Situation de handicap, compensation du handicap, prévention. 
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Ergonomics and rehabilitation: 

to a specialization of a profession? 
 

Thomas AGENAIS 

Unité COMETE France, Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau 

45 boulevard Clemenceau – CS 600 10 – 67082 STRASBOURG Cedex 

 

 

 

Abstract : 

 

The disability policy in France has been radically reformed in February 2005 whereby the law of 11 February 

2005 publicises equal rights and opportunities, participation and citizenship of disabled people, which followed 

the conceptual and semantic evolution of disability from an individual to a systemic model.  The disabled person 

at work is registered in a structure that will need to then be known in order to make an appropriate response. 

 

Too often ergonomists, working in maintaining disabled people in employment, whether in a consulting firm, 

EPAAST (Preliminary Study for the Development and Adaptation of Work Situations), SAMETH (Support 

Service to Keep Disabled Workers in Employment) or even in a French COMETE France Unit, are only 

commissioned for individual coaching.  

 

Research in this field is still marginal , but should open in the coming years, along with the development of this 

specialty. 

 

The purpose of this communication is to present the specificity ergonomists COMETE France and understand 

the tools they have developed . Then we will question the evolution of this profession. 

 

 

 

Key words: Situation of handicap, 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 La Rochelle du 21 

au 23 Septembre 2016. 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 : 

Thomas AGENAIS. (2016). L’ergonome en réadaptation : vers la spécialisation d’un métier ?  

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 

 

Lancée à l’initiative de l’ADAPT il y a plus de 20 ans 

(COMETE France, SFMT, SOFMER), la Démarche 

Précoce d’Insertion socioprofessionnelle (DPI) est un 

processus d’accompagnement des personnes 

hospitalisées dont l'objectif est d’augmenter les 

chances d’inclusion sociétale. Ceci consiste à intégrer, 

dès la phase d’hospitalisation, une dimension 

socioprofessionnelle au projet de soins de la personne. 

 

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. Ces 

équipes sont composées de médecins, d’ergonomes, 

de psychologues du travail, de neuropsychologues, 

d’assistants de service social, de chargés d’insertion 

ou encore d’ergothérapeutes. 

 

L’association COMETE France porte et défend cette 

démarche depuis sa création il y a 25 ans. Créée en 

1991 sous le nom de COMETE Grand Ouest avec 6 

établissements sanitaires adhérents, elle a pris le nom 

de COMETE France en 1998, compte tenu de son 

développement géographique. Elle est désormais 

présente dans plus de 40 établissements de SSR 

spécialisés. Actuellement, ses actions sont financées à 

hauteur de 55 % par l’assurance maladie, 36 % par 

l’Agefiph et 9 % par le FIPHFP. En 2015, plus de 

8000 patients hospitalisés ont été accompagnés.  

 

Depuis les origines de l’association, l’ergonomie a 

une place centrale dans la démarche DPI, se traduisant 

par une présence quasi systématique d’un ergonome 

dans les équipes COMETE France. Avec les années, 

ce réseau d’ergonomes a su développer une expertise 

et mettre en place des outils adaptés aux spécificités 

liées au cadre d’intervention et au public. Certains de 

ces ergonomes sont membres du Groupement d’Etude 

et de Développement de l’Ergonomie en Réadaptation 

(GEDER), groupement qui constitue depuis 1984 un 

véritable espace de réflexion et d’échange de 

connaissances sur la pratique de l’ergonomie dans les 

situations de handicap au travail. 

 

Après plus de 30 années d’existence du GEDER et 25 

ans du réseau COMETE France, des questions se 

posent. A la croisée de disciplines, comment peut-on 

caractériser la pratique professionnelle des 

ergonomes intervenant dans le champ du handicap et 

de la réadaptation ? Quelles sont les stratégies et 

compétences développées pour mener à bien les 

différentes phases de leurs interventions ? Comment 

se caractérise leur expertise ? 

 

ERGONOMIE ET READAPTATION : 
QUELQUES REPERES HISTORIQUES 

 

Depuis ses origines, l’ergonomie s’est intéressée à la 

question du handicap en tant qu’acteur de la santé au 

travail. Elle a cherché à définir cette notion, à porter 

un regard sur le handicap au travail et plus 

globalement aux situations d’entrave à l’activité 

professionnelle. 

 

L’ergonomie et la réadaptation se sont d’abord 

rejointes autour de leur dénominateur commun qu’est 

la physiologie (Libgot, 2013
1
). Puis, une collaboration 

fut possible sur la base d’une adhésion au concept de 

« situations de handicap » et sur la nécessité d’une 

autonomisation de la personne handicapée passant par 

la réinsertion professionnelle. 

 

La notion de situations de handicap établit un lien 

entre les capacités résiduelles d’une personne et son 

environnement, partant du principe qu’une déficience 

n’implique pas systématiquement un handicap 

(Escriva, 2004
2
). La description de la déficience seule 

ne donne pas d’indication sur les conséquences réelles 

dans la vie de la personne. La notion de situations de 

handicap au travail est donc basée sur le travail réel, 

légitimant l’intervention ergonomique pour 

l’appréhender.  

 

Le milieu de la réadaptation s’est alors ouvert à 

l’ergonomie, notamment sous l’impulsion du Docteur 

Michel Busnel dans les années 80, alors Médecin-

Directeur du Centre de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle de Kerpape. De jeunes ergonomes 

sortant de la Maîtrise de Sciences et Techniques 

(MST) d’Ergonomie de la Faculté d’Orsay ont alors 

pu intégrer des Centres de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelle ainsi que des Centres de 

Réadaptation Professionnelle. C’est cette impulsion 

forte qui a permis la création du réseau COMETE 

France au début des années 90. Ces ergonomes 

pionniers se sont ainsi fédérés pour créer 

l’Association GEDER afin de travailler sur les 

questions du développement de l’ergonomie dans le 

champ de la réadaptation professionnelle. De par ces 

actions, ils ont contribué à la réconciliation du 

sanitaire et du médico-social et à la transformation du 

cadre réglementaire et institutionnel. Avec le temps, 

une évolution s’est opérée dans la pratique, passant 

d’une logique de compensation, souvent considérée 

comme l’application de normes, à une logique 

d’inclusion et de développement. Les ergonomes en 

réadaptation professionnelle participent ainsi à la lutte 

                                                         
1 Libgot, S. (2013). Le handicap, les ergonomes et le travail : 

repères historiques. Ergonomie, travail, conception, santé. 

Cinquantenaire de la Société d’Ergonomie de la Langue Française. 

Pages 291-305. Octares Editions. 

 
2 Escriva, E. & al. (2004). Les situations de handicap – Le maintien 

dans l’emploi. Editions ANACT. 
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contre les barrières d’usage, à la lutte contre 

l’approche statutaire stigmatisante du handicap, et 

favorisent le développement professionnel et la 

participation pleine et entière de chacun à la société. 

 

De plus, la loi du 10 juillet 1987
3
 a incité les 

entreprises à avoir recours aux ergonomes sur les 

questions portant sur le handicap. Cette loi fondatrice 

a remanié l’obligation d’emploi pour fixer un taux de 

6% de travailleurs handicapés pour les entreprises 

privées employant plus de 20 salariés. Elle a favorisé 

ainsi la création de l’Agefiph (Association de GEstion 

du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) 

pour la collecte, la gestion du fonds et le 

développement de services en faveur de l’emploi et du 

maintien dans l’emploi de ce public fragilisé. Les 

demandes d’intervention ergonomique ont alors 

augmenté afin de répondre aux besoins des entreprises 

désireuses de s’engager dans des démarches de 

maintien dans l’emploi de leurs salariés. Le réseau des 

SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans 

l’Emploi des Travailleurs Handicapés) s’est mis en 

place sur le territoire. La compétence ergonomique fut 

recherchée. L’Agefiph s’est engagée en proposant des 

prestations ergonomiques complémentaires : les 

plateformes ergonomiques dans un premier temps, 

puis les EPAAST (Etude Préalable à l’Aménagement 

et à l’Adaptation des Situations de Travail). Une 

véritable organisation s’est alors mise en place, un 

écosystème précis et complexe, au service des 

entreprises et des personnes en situation de handicap. 

Toutefois, cette organisation s’est fondée sur un 

modèle bien trop médical, voyant des acteurs dits 

« généralistes » et d’autres dits « spécialistes » vers 

lesquels on pourrait les orienter, en prescrivant tel ou 

tel type d’action. L’intervention de l’ergonome s’en 

retrouve segmentée en actes censés la légitimer et la 

valoriser. 

 

Enfin, c’est la loi du 11 février 2005
4
 qui a accordé la 

priorité à l’insertion professionnelle en milieu 

ordinaire en apportant une véritable définition du 

handicap. Elle a également accordé une place centrale 

à l’entreprise, en tant qu’acteur de la société, en 

considérant la personne handicapée comme « un 

élément de la performance économique et de la 

cohésion sociale de l’entreprise ». Elle a ouvert 

l’obligation d’emploi au secteur public et introduit 

une obligation d’accessibilité pour tous aux 

établissements recevant du public. Le périmètre 

d’action des ergonomes s’est ainsi de nouveau élargi, 

ce qui a contribué à faciliter la conception universelle, 

l’adaptation d’objets techniques et à améliorer 

l’accessibilité. 

                                                         
3 Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des 

travailleurs handicapés. 

 
4 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 

L’ERGONOME DANS LA DPI : 
DEVELOPPEMENT D’UNE 
SPECIALISATION DU METIER ? 
 

Si l’ergonomie s’est principalement intéressée aux 

individus en activité, ce n’est que récemment, avec le 

handicap et la réadaptation, qu’elle s’est intéressée à 

ceux qui ne travaillent pas et qui souhaiteraient 

retrouver le chemin de l’emploi. Avec le temps, les 

ergonomes savent que les facteurs qui empêchent la 

personne en situation de handicap de retourner à son 

emploi sont non seulement associés à la maladie, à la 

qualité de la prise en charge des soins et des 

éventuelles séances de rééducation, mais aussi, et 

principalement, à des facteurs psychosociaux et 

environnementaux. La satisfaction ou l’insatisfaction 

de la personne face à son travail, la durée de l’absence 

du milieu de travail, la perte de son emploi, la stabilité 

de l’emploi et les attentes de la personne par rapport à 

son retour au travail sont des prédicteurs de la durée 

et du succès ou non du retour à l’emploi. En raison du 

rôle central du travail sur la santé psychologique, 

toute approche visant à favoriser le rétablissement 

d’un patient et son retour au travail doit tenir compte 

des situations de travail qui ont pu contribuer à la 

détérioration de son état de santé, menant ainsi à son 

arrêt de travail. Cette transformation majeure de la 

compréhension des conséquences des maladies et 

traumatismes par les établissements de soins de suite 

et de réadaptation adhérents à l’association COMETE 

France a conduit à intégrer des compétences en 

ergonomie dès la mise en place de leurs équipes. 

 

En effet, l’ergonome a une place importante dans la 

dynamique interdisciplinaire de soin et de 

rééducation. Il est un maillon indispensable dans la 

construction d’un projet professionnel individualisé. Il 

crée un pont entre les soins et le monde professionnel. 

Au-delà des aménagements de poste pour des 

situations de maintien dans l’emploi, l’ergonome 

œuvre dans l’accompagnement des projets de 

formation professionnelle spécifiques, évaluant la 

faisabilité d’un projet, orientant parfois le choix des 

moyens pédagogiques à mettre en place et s’assurant 

que le parcours soit toujours balisé et sécurisé pour la 

personne. Il agit également sur les installations 

urbaines, les habitacles et commandes de véhicules, 

réorganise les tâches et les postes, sensibilise le 

collectif de travail à l’approche ergonomique pour 

générer une action participative et responsable, 

sensibilise les entreprises à leur politique interne en 

faveur des salariés en situation de handicap. Son 

action n’est pas toujours simple car elle s’inscrit dans 

un contexte où l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap, surtout si elles 

sont vieillissantes et peu qualifiées, est devenue plus 

difficile du fait de la conjoncture socio-économique 

défavorable à l’emploi, la réorganisation des 

entreprises, le culte de la performance, les tensions 
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diverses générées par notre société peu tolérante à la 

différence.  

 

Dans une démarche d’accompagnement précoce des 

patients au service de leur insertion sociale et 

professionnelle, l’ergonome a plusieurs rôles : 

 

- Un rôle de mobilisateur : puisqu’il met en place 

un processus dynamique afin de rendre la 

convalescence active. Il crée notamment le lien 

entre la médecine physique de réadaptation et le 

service de santé au travail, car mobiliser 

l’entreprise et l’ensemble des acteurs œuvrant à la 

reprise professionnelle est un préalable 

indispensable. Il s’agit de mettre en place un 

environnement favorable pour le patient et 

l’entreprise qui l’emploie. Si la mobilisation des 

acteurs externes au Centre de rééducation est 

indispensable, l’ergonome ne pourrait agir sans 

être entouré d’une équipe pluridisciplinaire 

interne. En effet, comme évoqué précédemment, 

les facteurs de réussite d’une insertion 

professionnelle sont multiples. L’impact de la 

situation de handicap, de l’entourage familial et 

professionnel sur l’insertion professionnelle de la 

personne accompagnée implique une approche 

holistique afin de multiplier ses angles 

d’approche. 

 

- Un rôle d’animateur : après avoir mobilisé les 

différents acteurs de l’insertion, l’ergonome va 

animer ce groupe de travail. Cette animation 

passe par l’usage d’un vocabulaire précis (bon 

usage des notions de capacité, de situations de 

handicap, de situations invalidantes, de tâches, 

d’activité, etc.) afin d’avoir un langage commun 

lors des échanges. Ces derniers permettent des 

retours de bilans et d’études, et d’ouvrir une 

discussion sur des pistes d’aménagements. Au-

delà de la démarche de précocité prônée par la 

DPI, l’enjeu est de pouvoir mobiliser l’entreprise 

et l’impliquer dans la démarche. Evaluer le degré 

d’implication de l’employeur est aussi important 

que d’appréhender la situation de travail pour agir 

plus efficacement. En effet, si l’approche faite par 

l’entreprise reste ponctuelle et volatile avec pour 

objectif de gérer un maintien dans l’emploi 

devenu une contrainte, les chances de succès 

diminuent. C’est donc à l’ergonome d’amener 

l’entreprise vers une démarche plus volontariste 

et durable, afin qu’elle s’investisse et qu’elle y 

trouve un intérêt en terme de valorisation de ses 

ressources et d’expérience positive. L’approche 

devient ainsi systémique, centrée sur le travail, en 

opposition à une approche simpliste par une 

réponse purement technocentrée, externe à 

l’entreprise (Durand, Loisel, 2001
5
). Elle aboutit 

à des solutions co-construites et non sous traitées. 

 

- Un rôle de veilleur : dans l’accompagnement 

bienveillant de la personne et de l’entreprise. Son 

rôle s’inscrit dans une perspective émancipatrice 

délibérée plutôt qu’assistancielle. L’intervention 

ergonomique elle-même est alors posée comme 

étant une opportunité de développement des 

différents acteurs, des collectifs et de 

l’organisation. L’ergonome œuvre dans une 

démarche de conduite de projet dite 

« capacitante », porteuse de développement pour 

tous. Mais cette fonction de « veilleur » s’inscrit 

également dans une veille dite « technologique » 

qu’il a à assurer au quotidien. Son approche entre 

dans un processus d’amélioration continue des 

conditions de travail de la personne accompagnée 

et du collectif. L’ergonome au sein de la DPI 

travaille en permanence dans la singularité des 

individus, des environnements, des situations de 

handicap. 

 

- Un rôle d’expert dans l’analyse de l’activité : car 

son principal outil de travail reste l’observation. 

Il s’agit pour lui de comprendre une activité pour 

mieux agir sur une situation de travail qui, par 

définition, est complexe. Le modèle défendu par 

l’ergonome pour arriver vers la réussite d’une 

reprise professionnelle est de placer la personne 

et son activité au cœur de la situation de travail à 

transformer. En effet, l’activité est toujours celle 

d’une personne qui interprétera à sa façon une 

tâche qui lui est prescrite, en termes d’opérations 

à réaliser, de consignes et de procédures à suivre. 

Au-delà des exigences imposées, chaque 

travailleur présente ses propres normes et donc 

ses propres exigences face à ce qu’il réalise. Une 

tâche ne sera pas réalisée de la même manière 

selon la personne. Comprendre ces mécanismes 

permet d’affiner les préconisations 

d’aménagement par une évaluation de leur 

faisabilité et de leur impact sur l’activité. 

 

Sur ce point les ergonomes des équipes COMETE 

France ont été confrontés à des difficultés de mise en 

œuvre et de valorisation de cette expertise. En effet, 

comment analyser l’activité d’une personne en arrêt 

de travail ? Ils ont pour cela su développer des outils 

prenant plusieurs formes et ayant plusieurs 

appellations, tels que les ateliers de simulation 

professionnelle, les mises en situation écologique à 

visée professionnelle, les conventions avec certaines 

entreprises pour des stages d’immersion. Ces points 

seront abordés dans un prochain chapitre de cet 

article. Le modèle défendu par COMETE France et 

ses actions avant-gardistes trouvent un écho certain 

                                                         
5 Durand, M-J., et Loisel, P. (2001). La transformation de la 

réadaptation au travail d’une perspective parcellaire à une 

perspective systémique. Pistes, 3(2). 
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aujourd’hui. Nous voyons se développer chez les 

partenaires de l’insertion des outils reprenant la 

matrice de la convalescence active : les cellules de 

prévention de la désinsertion professionnelle 

(CARSAT), les essais encadrés en entreprise, les 

Contrats de Rééducation Professionnelle en Entreprise 

(CARSAT) ou encore la composition d’équipes 

pluridisciplinaires au sein des services de santé au 

travail. Utiliser le temps de la convalescence pour 

travailler son projet de reprise professionnelle est 

devenu une évidence partagée par tous. A l’échelle de 

l’ergonome, cette « spécialisation » du métier dans le 

champ du handicap et de la réadaptation a généré de 

nouveaux besoins. Ainsi, depuis plusieurs années, de 

nombreux ergonomes œuvrent dans ce domaine 

spécifique au sein de services de santé au travail, ou 

encore au sein des Centres de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale. Sur le versant de la formation 

continue, de nouveaux modules d’enseignement sur le 

thème du handicap ont été proposés dans les 

différents Masters d’ergonomie. 

 

Pourtant, il existe à ce jour peu de recherches dans ce 

domaine. Seule la récente thèse en ergonomie de 

Célia Queriaud aborde cette problématique de la place 

de l’ergonome et de l’ergonomie dans le champ du 

maintien dans l’emploi (Queriaud, 2014
6
). Il existe 

bien quelques parutions sur l’évaluation et la 

compensation du handicap (Aït-Ali et Lesieur, 2010
7
), 

mais peu sur la place de l’ergonomie. 

 

Même si l’action de l’ergonome au sein des équipes 

COMETE France est principalement à visée curative 

par la mise en place de moyens de compensation du 

handicap, elle n’empêche pas non plus une action 

prospective sur l’environnement à des fins 

préventives et développementales (Agenais, 2014
8
). 

 

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE : UN 
OBSTACLE POTENTIEL EN 
FRANCE ?  
 

Développé depuis les années 90, le modèle canadien 

de Sherbrooke (Loisel, Durand, Abenhaim, Gosselin, 

                                                         
6 Queriaud, C. (2014). Dynamiques d’interventions des ergonomes 

dans le champ du maintien dans l’emploi de salariés malades 

chroniques. Université de Bordeaux – école doctorale SP2 – 

Sociétés, Politique, Santé Publique. Centre de Recherches sur 

l’Expérience, l’Age et les Populations au Travail. Centre d’Etudes 

de l’Emploi. 

 
7 Aït-Ali, B., et Lesieur, G. (2010). L’évaluation et la compensation 

du handicap. Octares Editions. 

 
8 Agenais, T. (2014). L’Ergonome face aux situations de handicap : 

d’une approche individuelle à visée corrective à une approche 

systémique à visée préventive - Illustration par un cas pratique. 

Congrès de la SELF – La Rochelle 2014. 

 

Simard, Turcotte et Esdaile, 1994
9
) demeure une des 

références dans le domaine de la réadaptation au 

travail pour les patients atteints de lombalgie. Ce 

modèle combine l’intervention clinique et 

l’intervention en milieu de travail. Les 

caractéristiques de ce modèle sont d’identifier 

précocement les patients risquant d’évoluer vers la 

chronicité et d’associer systématiquement leur milieu 

de travail pour favoriser le retour précoce au travail et 

ainsi, in fine, leur maintien dans l’emploi. Cette prise 

en charge précoce vise la prévention de la désinsertion 

professionnelle généralement provoquée par les 

absences prolongées au travail. Ce modèle a été utilisé 

dans le programme canadien PREVICAP 

(PREVention du handICAP) destiné aux salariés 

atteints de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). 

Une équipe pluridisciplinaire PREVICAP se base sur 

l’utilisation du milieu ordinaire de travail comme 

modalité thérapeutique avec une approche concertée 

de l’ensemble des partenaires de l’insertion 

(Charpentier, 2011
10

 ; Durand et Loisel, 2001
11

).  

 

Une étude a été réalisée par le Docteur Jean-Baptiste 

Fassier, médecin du travail aux Hospices civils de 

Lyon, chercheur à l’Université Claude Bernard Lyon 

1 et professeur associé à l’université de Sherbrooke au 

Québec. Dans sa thèse soutenue en Septembre 2009, 

le Dr Fassier a étudié la faisabilité du modèle de 

Sherbrooke dans le système de santé français (Fassier, 

2009
12

). Il a ainsi pu relever les barrières et les 

facilitateurs de la transposition de ce modèle en 

France. Ainsi, des facilitateurs existent dans l’aspect 

organisationnel et collaboratif avec notamment des 

personnes ressources telles que les médecins de santé 

au travail. Sur le plan réglementaire, plusieurs 

dispositions juridiques relevant du code du travail et 

du code de la sécurité sociale peuvent également être 

mobilisées pour adapter ce modèle. Toutefois, 

d’importants freins existent, notamment sur le plan 

individuel, avec une discordance dans certaines 

valeurs et représentations, telle que l’approche 

purement curative apposée aux professionnels de 

santé en France. Ceci implique de modifier le 

                                                         
9 Loisel, P., Durand, P., Abenhaim, L, Gosselin, L., Simard, R, 

Turcotte, J., et Esdaile, J. M. (1994). Management of occupational 

back pain: the Sherbrooke model. Results of a pilot and feasibility 

study. Occupational and Environmental Medicine, 51(9), 597-602. 

 
10 Charpentier, N. (2011). Les indicateurs de situation de handicap 

au travail : la perspective du clinicien. Communication présentée au 

Troisième Congrès francophone sur les troubles 

musculosquelettiques (TMS). Echanges et pratiques sur la 

prévention. Grenoble. 

 
11 Durand, M-J., et Loisel, P. (2001). La transformation de la 

réadaptation au travail d’une perspective parcellaire à une 

perspective systémique. Pistes, 3(2). 

 
12 Fassier, J-B. (2009). Etude de faisabilité du modèle de 

Sherbrooke dans le système français. Université de Sherbrooke / 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés 

(Direction des risques professionnels). 
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paradigme dans le champ de la réadaptation vers la 

prévention d’incapacité. 

 

Ainsi, le cadre COMETE France semble favorable à 

l’instauration de ce type de programme. Il permettrait 

notamment de : 

 

- Mettre en place une collaboration plus étroite 

encore des médecins de médecine physique et de 

réadaptation des établissements de soins de suite 

et de réadaptation adhérents à l’association 

COMETE France avec le service médical de la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; 

- Maintenir une Démarche Précoce d’Insertion 

malgré une logique de prise en charge courte en 

hôpital de jour pour certains établissements de 

soins de suite et de réadaptation ; 

- Intégrer rapidement le travail réel dans le 

programme de rééducation du patient avec 

l’utilisation du milieu réel de travail comme 

espace de réentrainement ; 

- Remobiliser le patient vers une perspective de 

reprise rapide du travail ; 

- Préparer la sortie en créant des passerelles avec 

les partenaires extérieurs ; 

- Concrétiser le plus rapidement possible ce projet 

professionnel dès la sortie du patient. 

 

Les ergonomes de ce réseau ont su développer des 

outils et des stratégies pour mener à bien leur action 

en faveur du maintien dans l’emploi dans une 

démarche de précocité. 

 

 

CREATION D’OUTILS PAR ET POUR 
L’ERGONOME COMETE FRANCE ? 
 

La notion de handicap se trouve imbriquée dans le 

champ de la santé par sa dimension individuelle et 

sociale. Par sa formation initiale, l’ergonome est peu 

habitué à cette approche individuelle. Il intervient 

principalement dans un collectif de travail et assure 

une approche globale. Il est peu accoutumé à 

l’analyse de récits de vie, à mener des entretiens 

individuels. Dans la pratique de la DPI, l’ergonome se 

doit de s’ouvrir vers d’autres sciences. 

 

Une approche sociologique est nécessaire afin de 

comprendre les usages sociaux des handicaps 

(Ebersold, 1997
13

), évaluer le désavantage social 

possible des situations de handicap (Goffman, 

1975
14

), analyser et comprendre les représentations, 

les trajectoires et les histoires de vie. Une approche 

dite médicale est également indispensable afin de 

comprendre la nature de la déficience, les symptômes, 

                                                         
13 Ebersold, S. (1997). L’invention du handicap : de la 

normalisation de l’infirme. CTNERHI, 2nde édition. 

 
14 Goffman, E. (1975). Stigmate : les usages sociaux des handicaps. 

Edition de Minuit. 

les traitements et soins prodigués, les limitations 

fonctionnelles résiduelles pouvant aboutir à des 

situations d’incapacités. 

 

L’ergonome va chercher à étoffer son portefeuille de 

compétences et à mettre en place des outils adaptés : 

participation à des synthèses en équipe 

pluridisciplinaire, mise en place d’entretien semi-

directifs et de séances de récit de vie (Daniel Bertaux, 

1997
15

) en mettant le focus sur la situation de travail. 

Il va accompagner le patient dans son projet 

professionnel en adoptant un modèle de conduite de 

projet.  

 

Généralement, après un premier entretien avec le 

patient et la réalisation d’un bilan de la situation 

professionnelle, l’ergonome analyse et reformule la 

demande de cette personne. Une phase d’étude de 

faisabilité du projet débute alors, permettant de 

confronter les attentes de la personne avec ses réelles 

capacités physiques, cognitives, professionnelles et 

sociales (Busnel, 2006
16

). Cette étape implique une 

étroite collaboration entre l’équipe COMETE France 

et les autres partenaires de l’insertion (entreprise, 

médecin de santé au travail, CARSAT…). 

 

L’ergonome intervient pendant et après 

l’hospitalisation de la personne, ce qui lui offre des 

marges de manœuvre importantes et “l’avantage du 

temps”. Les conclusions des différentes évaluations 

sont discutées lors des réunions de synthèse en équipe 

pluridisciplinaire pour élaborer un plan d’actions qui 

est validé par le patient. Une fois l’étude de poste 

effectuée, les aménagements réalisés et la reprise 

professionnelle effective, l’ergonome réalise un suivi 

de la situation à 1 an et 2 ans de la reprise afin de 

s’assurer de la pérennité de l’insertion. Dans certaines 

prises en charge, la démarche précoce d’insertion 

pourrait être adaptée, comme pour la prise en charge 

des patients victimes d’un blessure médullaire (Furet 

et Agenais, 2014
17

). 

 

Toutefois, si la singularité de l’approche de 

l’ergonome COMETE France réside dans un 

accompagnement individuel, elle s’inscrit très souvent 

sur le terrain de l’entreprise dans un cadre collectif où 

les opérateurs partagent des buts communs, où une 

coopération doit se construire, où une coordination est 

indispensable et où le résultat a des effets sur le 

                                                         
 
15 Bertaux, D. (1997). Le récit de vie, l’enquête et ses méthodes. 

Edition Armand Colin. 

 
16 Busnel, M. (2006). Comète France : un réseau d’innovations, 

Réadaptation n°532 (juillet-août 2006), La Démarche Précoce 

d’Insertion, 7-9. 

 
17 Furet, L et Agenais, T. (2014). Appréhender l’environnement de 

travail pour le transformer et lever les situations handicapantes. 

Illustration par une étude rétrospective sur le maintien dans 

l’emploi de salariés victimes d’une blessure médullaire. 
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travail des autres. Un redimensionnement de 

l’intervention individuelle à une échelle collective 

s’opère donc naturellement. Elle respecte ainsi le 

schéma général de la démarche proposée dans le livre 

de référence du praticien ergonome “Comprendre le 

travail pour le transformer” (Guérin, Laville, 

Daniellou, Duraffourg, Kerguelen, 1997
18

).   
 

 

LES MISES EN SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES : UN OUTIL 
POUR L’ERGONOME ? 
 

La majorité des articles évoquant les mises en 

situations professionnelles concerne des actions visant 

un public ne se trouvant pas en arrêt de travail et non 

hospitalisé (champ non sanitaire). Souvent 

dénommées sous d’autres terminologies, elles peuvent 

être utilisées pour 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
19

). 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 une orientation 

professionnelle (Lachaut, 2005
20

). Pour finir, 

l’ergonomie utilise des simulations de situations de 

travail lors de la conception d’espaces de travail 
(Bellemare et al., 2003 ; Daniellou, 2007

21
).  

 

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 

« simulations de postes » sur le plateau technique de 

rééducation de leur centre ou « d’essais encadrés » au 

sein de l’entreprise du patient via l’établissement d’un 

accord avec la CPAM (Darnajou et al.., 1996
22

). 

                                                         
18 Guérin, F., Laville, A., Daniellou, F., Duraffourg, J., Kerguelen, 

A. (1997) Comprendre le travail pour le transformer : la pratique de 

l’ergonomie, éditions ANACT. 

 
19 Stip, E. & al. (2001). Cuisine et schizophrénie : activité carrefour 

d’une évaluation écologique, ergothérapique et 

neuropsychologique, Santé mentale au Québec. 

 
20 Lachaut, Y. (2005). Favoriser l’insertion professionnelle des 

jeunes handicapés. Rapport du Ministère de la sécurité sociale, des 

personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille. 

 
21 Daniellou, F. (2007). Simulation des situations de travail, 

Activités. 

 
22 Darnajou, F. & al. (1996). Pratique de la « Convalescence 

Active », colloque Handitec. 

 

L’équipe COMETE France de l’Institut Régional de 

MPR de Nancy (irr-nancy.fr) réalise quant-à-elle des 

stages d’immersion en entreprise et des simulations en 

atelier. Depuis, de nombreux centres de soins de suite 

et de réadaptation ou de réadaptation professionnelle 

ont conventionné avec leurs CPAM afin d’assurer ce 

type de mise en situation avec leur accord tacite. C’est 

notamment le cas de l’équipe Strasbourgeoise de 

COMETE France qui a conventionné en 2011. Une 

étude rétrospective de cette équipe a mis en évidence 

que ces Mises en Situation Professionnelle (MSP) 

sont essentiellement mobilisées pour les patients 

victimes d’une lésion cérébrale acquise non évolutive 

(exemple : victimes d’un AVC ou d’un traumatisme 

crânien). 

 

La région Nord-Pas-de-Calais expérimente des 

« essais encadrés » en entreprise pilotés par la cellule 

PDP de la CARSAT – Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle (Présentation au Colloque COMETE 

France de Fouquières-lès-Lens en Juin 2014). 

 

L’équipe COMETE France de Berck-sur Mer réalise 

pour sa part des mises en situation à visée 

professionnelle dites « de laboratoire » (MSVP), ou 

en atelier, au sein de l’IEM de la Fondation HOPALE 

pendant la prise en charge hospitalière du patient 

(Josse et al., 2013
23

). Une convention tripartie 

précisant les informations nécessaires en termes 

d’assurance est signée afin de garantir leur bon 

déroulement. 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 ; 

- 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. 

 

D’autres équipes, comme celle du Centre de 

Réadaptation Professionnelle de Mulhouse, vont 

utiliser un simulateur d’activité, nommé Ergo-Kit, 

pour une évaluation quantitative et chiffrée des 

capacités fonctionnelles. Cet outil intéressant présente 

toutefois les mêmes limites que les MSVP proposées 

par l’équipe Berckoise. 

 

                                                                                     
 

23 Josse, C., Soufflet, P., Clerentin, S., Chopin, I., Agenais, T., 

Laplanche, C., Lemyze, J. (2013). Les mises en situation à visée 

professionnelle : un outil pertinent dans une démarche précoce 

d’insertion sociale et professionnelle pour la personne hospitalisée. 

Congrès de la SELF – Paris 2013. 
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Enfin, le temps partiel thérapeutique ou les Contrats 

de Rééducation Professionnelle en Entreprise (outil de 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) sont des 

dispositifs couramment utilisés par les ergonomes du 

réseau COMETE France pour investir le poste de 

travail et l’étudier, offrant en même temps une reprise 

progressive au patient. Il est important de noter que 

ces dispositifs peuvent être associés dans le parcours 

d’un patient. En effet, un patient peut bénéficier d’une 

MSP suivie d’une reprise en temps partiel 

thérapeutique. 
 

 

ERGONOME AU SEIN DE COMETE 
FRANCE : UNE EVOLUTION DES 
PROFILS POUR UNE NOUVELLE 
APPROCHE ? 
 

Suite au référencement des professionnels du réseau 

COMETE France en 2016, nous pouvons noter 42 

Ergonomes, dont une majorité sont ergothérapeutes de 

formation initiale et dont 9 sont également 

coordinateurs de leurs équipes, et 18 Psychologues du 

travail dont 3 ont également une formation en 

ergonomie. Initialement, les ergonomes du réseau 

COMETE France étaient très largement rééducateurs 

et avaient réalisé une équivalence via un Diplôme 

Universitaire. Ce constat s’explique probablement par 

la nécessité pour ces premiers établissements 

adhérents de privilégier la mobilisation de ressources 

internes pour constituer les équipes chargées de cette 

nouvelle mission (Grossmann, 1995
24

). L’évolution 

des besoins, des pratiques et le renforcement des 

équipes existantes ont conduit à ouvrir le recrutement 

vers des ergonomes ayant suivi une formation initiale 

en ergonomie. Cette évolution s’est accompagnée 

d’un changement de paradigme lié à une autre 

approche métier. Cette nouvelle approche met 

d’avantage l’accent sur l’inclusion sociale des 

personnes en situation de handicap plutôt que sur une 

logique de compensation. Elle accorde une 

importance majeure à l’entreprise en cherchant à 

valoriser les actions sociales qu’elle peut proposer, 

plutôt que la promotion de mesures compensatrices. 

 

La politique de l’insertion socioprofessionnelle des 

personnes en situation de handicap en France, 

évoquée précédemment dans le chapitre consacré aux 

repères historiques, arrive probablement à bout de 

souffle. La société n’a plus à compenser, elle doit 

s’adapter à la diversité des individus qui la 

composent. La valorisation des actions facilitant 

l’inclusion socioprofessionnelle des personnes en 

situation de handicap sera certainement la prochaine 

réponse à apporter. Encore une fois, l’ergonome aura 

une place centrale dans cette approche nouvelle, qui 

                                                         
24 Grossmann, P. (1995) Ergothérapie – Ergonomie, réinsertion 

professionnelle. Expériences en ergothérapie. Collection : 

Rencontres en Médecine Physique et Réadaptation N°1. Editions 

Sauramps médical. 

se traduira probablement par des études conceptuelles 

des postes, à visée préventive. 

 

Un travail de recherche ayant pour terrain COMETE 

France permetterait de mettre en évidence les outils et 

compétences développés par les ergonomes de ce 

réseau, et plus globalement des ergonomes oeuvrant 

dans le champ du handicap et du maintien dans 

l’emploi. Il permetterait également de mettre en place 

des programmes de prise en charge de patients sur le 

modèle canadien PREVICAP et d’en évaluer leur 

niveau de pertinence. Ces programmes étofferaient 

ainsi l’offre de service proposée par les équipes 

COMETE France et  accenturaient les objectifs 

thérapeutiques de chaque parcours. Une nouvelle file 

active serait ainsi créée pour des patients orientés 

directement en rééducation par des médecins de santé 

au travail ou des services spécifiques tels que les 

services hospitaliers de prise en charge des 

pathologies professionnelles. 
 

 

CONCLUSION 
 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que, par la 

diversité des interventions, par la phase de 

construction d’une intervention, par la prise en charge 

pluridisciplinaire de la personne, par l’approche des 

situations de handicap et des situations de travail, par 

le développement d’outils spécifiques, l’ergonome 

oeuvrant dans le champ du handicap produit des 

connaissances et participe à une spécialisation du 

métier. Nous pouvons également supposer que 

l’ergonome travaillant dans la réadaptation et la 

réinsertion professionnelle, comme les ergonomes des 

équipes COMETE France, concourt à une 

spécialisation de l’ergonomie du handicap au travail 

et du maintien dans l’emploi. Sa pratique devient 

alors très singulière et d’un haut niveau d’expertise. 

 

L’intervention ergonomique sur des problématiques 

de handicap au travail est une construction sociale à 

visée développementale. Lorsque le traitement des 

situations de handicap, passant par l’analyse de 

l’activité et la mobilisation des acteurs, se diffuse 

dans l’entreprise, nous pouvons constater que 

s’installe progressivement une autre manière de 

considérer la personne, son handicap et le travail. Les 

acteurs prennent conscience des enjeux partagés, 

proposent eux-mêmes des solutions, entrent dans une 

démarche active avec une politique claire et 

ambitieuse en faveur du maintien dans l’emploi. 

L’analyse de l’activité devient alors une pratique 

partagée pour lever les situations de handicap et 

toutes les situations d’entrave à sa réalisation.  

 

L’intervention dans le champ du handicap est en 

constante évolution. Elle doit nous interroger sur 

l’évolution du métier et par là même sur les 

formations en ergonomie. Les ergonomes ont bien 

souvent des parcours différents, avec des formations 
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diverses. Dans le domaine du handicap, cette diversité 

est très marquée avec aussi bien des profils 

d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de médecins 

de santé au travail, de psychologues du travail, de 

neuropsychologues ou encore d’ingénieurs 

biomécaniciens. Cette diversité est une grande 

richesse qui reflète les compétences multiples 

nécessaires. 
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d’interventions ergonomiques complexes: 

quelles leçons pour l’enseignement ? 
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Centre-ville, Montréal QC CANADA, H3C 3P8Albert.valerie@courrier.uqam.ca 

Résumé. Plusieurs évaluations se sont centrées sur l’implantation des changements ou sur les 

effets d’interventions ergonomiques, mais très peu documentent les actions de l’intervenant 

qui ont modifié les représentations des acteurs-clés d’une entreprise. Ce changement de 

représentation est pourtant un important déclencheur de l’implantation de changements. 

L’objectif de cette communication est de présenter les premiers résultats d’une évaluation de 

quatre interventions ergonomiques réalisées par des ergonomes en formation. Les méthodes 

de collecte de données sont multiples, dont des entretiens semi-structurés avec des acteurs-

clés qui ont décidé quelles modifications implanter. Des changements de représentations sont 

survenus chez tous les acteurs-clés interrogés, mais le contexte de chaque entreprise a 

également influencé les décisions concernant les modifications à implanter. L’aspect novateur 

de cette recherche est d’identifier les informations précises présentées aux acteurs-clés qui ont 

fait évoluer leurs représentations. Les résultats indiquent aussi qu’une attention particulière 

doit être portée non seulement au contenu, mais aussi à la forme de l’information présentée.  

Mots-clés : intervention participative, étude de cas multiple, contexte 

A first step towards an evaluation model of complex ergonomic interventions: 

lessons for the training of future ergonomists 

Abstract. Several studies have evaluated the implementation or effectiveness of ergonomic 

interventions, but very few targeted the ergonomist’s actions which led to changes in 

stakeholders representations, an important intermediate effect triggering the implementation 

of work modifications. The objective of this communication is to present the first results from 

an evaluation of four ergonomic interventions performed by ergonomists in training. Datawas 

collected through several methods, including semi-structured interviews with key 

stakeholders. Changes in representations occurred among all stakeholders participating in the 

evaluation, but the context of each organization also influenced the decisions regarding which 

work modifications to implement. The originality of this study lies in the identification of the 

specific information presented to stakeholders which generated changes in their 

representations. Careful attention should be paid to both content and form of the presentation. 

Keywords: participatory intervention, multiple-case study, context 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 :Albert, V., Vézina, N., Bilodeau, H.&Coutarel, F. (2016). Un premier pas vers un modèle 

d’évaluation des interventions ergonomiques : quelles leçons pour l’enseignement ?, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-

23/09/16.Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or 
hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 

profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 

Les évaluations d’interventions ergonomiques sont généralement réalisées à l’aide de la 

méthode expérimentale, ce qui contraint à évaluer des changements standardisés par la 

recherche et implantés dans un grand nombre d’entreprises, ce qui est souvent peu 

représentatif de la pratique.Quelques évaluations d’interventions ergonomiques complexes et 

systémiques ont documenté le point de vue de différents groupes d’acteurs concernant les 

changements spécifiques survenus dans une entreprise donnée (Guimaraes, Ribeiro, Renner, 

& de Oliveira, 2014; Village, Greig, Salustri, Zolfaghari, & Neumann, 2014; Vogel, Karltun, 

Eklund, & Engkvist, 2013). D’autres évaluations ont été réalisées en demandant à des 

intervenants d’appréciereux-mêmes l’apport de l’ergonomie dans un projet innovant (Landry 

& Tran Van, 2010). À notre connaissance, aucune évaluation n’a combiné ces deux pôles, 

c’est-à-dire documenter d’une part les actions mises en œuvre ou les informations transmises 

par l’intervenant dans le cadre d’une intervention ergonomique participative et d’autre part les 

changements qui en résultentdu point de vue des divers groupes d’acteurs-clés impliqués dans 

l’intervention. 

 

Or, la mise en lumière des liens entre les actions de l’ergonome et les effetsproduits 

permettrait de mieux comprendre les mécanismes d’action de ces interventions complexes, 

qui peuvent inclure plus d’une centaine d’actions(Montreuil, Bellemare, Prévost, Marier, & 

Allard, 2004). De surcroît, on connaît peu, au plan scientifique, l’influence du contexte de 

l’entreprise sur les décisions entourant les modifications à implanter pour améliorer les 

situations de travail. En effet, dans le cadre d’interventions ergonomiques participatives, ce 

n’est pas l’intervenant seul qui décide des modifications à implanter : ce sont des acteurs-clés 

de l’entreprise réunis en comité de suivi, incluant idéalement des travailleurs visés par les 

changements (St-Vincent et al., 2011). Cependant, l’ergonome peut influencer les décisions 

du comité de suivi, en leur transmettant certaines informations recueillies lors de ses analyses. 

Cette transmission d’information vise essentiellement à changer leurs représentations, 

notamment de la situation de travail ou des liens entre les problèmes de santé vécus par les 

travailleurs et des problèmes de performance. En effet, au plan théorique, on conçoit la 

demande initiale d’intervention ergonomique comme découlant du fait que les représentations 

existantes dans l’entreprise ne permettent pas d’expliquer les difficultés rencontrées et 

empêchent d’élaborer un plan d’action efficace pour les résoudre (Daniellou, 1996). Dès le 

début de l’intervention, l’ergonome est donc à l’écoute des représentations qui s’expriment 

(ou qui n’arrivent pas à s’exprimer) à propos de la situation de travail qu’on lui demande 

d’étudier, puisqu’à l’issue de ses analyses, il propose une nouvelle interprétation des 

difficultés rencontrées et de ses déterminants, qui deviennent des cibles de transformation des 

situations de travail (Daniellou, 1996; St-Vincent et al., 2011). L’élaboration du plan d’action 

et la mise en œuvre des modifications sont donc déclenchées, du moins en partie, par 

l’évolution des représentations de certains acteurs-clés de l’entreprise (Teiger, 1993). Mais 

quelles informationsprécises transmises par l’ergonome contribuent à modifier les 

représentations des acteurs-clés d’une entreprise ? Quels éléments du contexte de l’entreprise 

influence les décisions concernant les modifications à implanter dans le cadre de 

l’intervention ergonomique ?  

 

Pour répondre à ces questions, le développement d’un modèle d’évaluation des interventions 

ergonomiques réalisées selon une approche participative et systémique était nécessaire. Par 

contre, la diversité des pratiques en ergonomie pose un défi important lorsque l’on souhaite 

évaluer des interventions et les comparer(Albert, Chadoin, Vézina, Bilodeau, & Coutarel, 

2013). Pour tester pour une première fois le modèle d’évaluation développé, une forme 

particulière d’intervention ergonomique a été retenue. Il s’agit d’interventions réalisées par 
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des étudiants finissants à la maîtrise professionnelle en ergonomie (nommés ci-après 

ergonomes émergents) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada. Au moment 

d’entreprendre l’intervention, l’ergonome émergent (EE) a complété l’ensemble des cours 

prérequis à la bonne conduite de l’intervention, a acquis les connaissances de base nécessaires 

à l’intervention et a déjà une expérience pratique de l’utilisation de divers outils propres à la 

démarche ergonomique en situation réelle de travail. L’EE est également encadré tout au long 

de l’intervention par des professeurs ergonomes. De surcroît, ces interventions sont toutes 

basées sur un même modèle de pratique, soit la démarche d’intervention ergonomique décrite 

par St-Vincent et collaborateurs (2011) et Guérin et collaborateurs (2007). Selon ces modèles, 

l’intervention se découpe en grandes étapes : 1) l’analyse de la demande provenant de 

l’entreprise en vue de définir le mandat de l’intervention (« Analyse de la demande »); 2) la 

réalisation d’investigations menant à l’identification des déterminants à l’origine des 

situations de travail contraignantes (« Prédiagnostic »); 3) la priorisation des déterminants qui 

deviendront les modifications à inclure au plan d’action (« Choix des projets ») et 4) le 

développement et l’implantation du plan d’action grâce à des groupes de travail réunissant des 

travailleurs concernés et d’autres membres de l’entreprise détenant une expertise ou un 

pouvoir par rapport à la situation à transformer (Guérin et al., 2007; St-Vincent et al., 2011). 

On considère qu’une étape se termine et que la prochaine débute lorsque des résultats sont 

transmisaux membres du comité de suivi de l’intervention, habituellement dans le cadre d’une 

rencontre formelle de groupe, et que des décisions sont prises pour la poursuite de 

l’intervention. Il faut souligner que seules les trois premières étapes de l’intervention décrites 

ci-haut font partie de l’évaluation, soit les étapes qui précèdent l’implantation des 

modifications. Les questions d’évaluation sont : 

1. Quelles informations transmises par l’EE ont contribué aux changements de 

représentations et aux décisions entourant le plan d’action prises par le comité de suivi 

formé d’acteurs-clés de l’entreprise ?  

2. De quelle façon le contexte de l’entreprise a-t-il influencé le plan d’action ? 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une évaluation de l’implantation des premières étapes de l’intervention 

ergonomique inspiré de la recherche évaluative (Brousselle, Champagne, Contandriopoulos, 

& Hartz, 2011). L’effet ultime documenté est le plan d’action retenu par l’entreprise. Les 

changements de représentations sont considérés comme des effets intermédiaires. Il s’agit 

d’un devis d’étude de cas multiple (n=4) à mesures répétées, avec analyse intra et intercas, qui 

seront détaillées dans les prochaines sections. 

 

Terrain, populations 

Les cas sont les quatre interventions ergonomiques réalisées par les EE dans quatre 

entreprises de différents secteurs d’activité (A : alimentaire; B : pharmaceutique; 

C : production manufacturière; D : transport). De 4 à 6 acteurs-clés de chaque entreprise ont 

été sollicités pour participer à l’évaluation, dépendamment de la composition des comités de 

suivi de chaque intervention, pour un total de 18.   

Parmi les exigences académiques du programme de maîtrise en ergonomie de l’UQAM, on 

demande à l’EE de consigner chaque action posée dans un journal de bord conçu pour réaliser 

le suivi et l’évaluation d’interventions ergonomiques(Vézina et al., 2006). Pour chaque action 

réalisée par l’EE, le journal de bord permet de documenter le type d’activité réalisée (ex. 

entretien formel, entretien informel, observation libre, observation et verbalisations au poste 
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de travail, observation ciblée, observation et prise de données systématiques, recherche 

documentaire, rencontre formelle de groupe, etc.), la date, l’heure, la durée, l’acteur ou les 

acteurs rencontré(s), les objectifs de l’activité, les résultats obtenus et les décisions 

prises.Chaque EE reçoit une formation préalable à l’utilisation du journal de bord, afin d’y 

saisir les informations de la façon la plus exacte et complète possible. Dans le cadre du 

processus académique, on demande également à chaque EE de documenter les représentations 

de chaque acteur-clé rencontré (situation de travail, causes et prévention des TMS, 

intervention ergonomique)lors des premiers entretiens réalisés à l’étape d’analyse de la 

demande. Ces données sont également colligées dans le journal de bord.Un enjeu important 

de l’évaluation des interventions ergonomiques complexes consiste à colliger des données 

exhaustives concernant chaque action posée par l’intervenant, 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). Le journal de bord complété par l’EE 

permet donc ce recueil systématique des données en temps réel, ce qui représente un avantage 

indéniable pour l’évaluation. 

 

Une autre exigence académique du programme de maîtrise en ergonomie de l’UQAM est de 

compléter une liste préétablie d’indicateurs de contexte de l’entreprise, développée sur la base 

d’études en santé au travail, en ergonomie et en réadaptation. Il s’agit au total de 88 

indicateurs regroupés en 9 catégories : 1) caractéristiques de l’entreprise (15) ; 2) population 

de travailleurs (13) ; 3) situation économique (7) ; 4) syndicat et relations de travail (9) ; 5) 

gestion/organisation du travail (7) ; 6) projets en cours ou à venir (6) ; 7) prévention SST 

(16) ; 8) gestion des invalidités et des retours au travail (7) ; 9) registres et statistiques (8). Ces 

indicateurs sont documentés auprès de différents acteurs au cours de l’analyse de la demande 

et permettent de tracer un portrait très détaillé de l’entreprise. Dans le cadre de l’évaluation, 

ceci permet de réaliser des comparaisons entre les cas sur la base de nombreuses variables.  

 

Méthodes de recueil, modes d’analyse des données 

Dans le cadre de cette étude, le choix a été fait d’avoir recours à une évaluatrice externe, 

c’est-à-dire non impliqués dans la formation des EE, pour dissocier autant que possible le 

processus académique du processus d’évaluation. L’évaluatrice (VA) possèdetoutefois une 

très bonne compréhension de l’intervention ergonomique, étant elle-même ergonome. Les 

méthodes de collecte des données ont été utilisées à plusieurs moments: 1) compilation 

qualitative et quantitative du journal de bord complété en temps réel par l’EE; 2) entretiens 

d’autoconfrontation avec l’EE à 3 reprises (suivant l’« Analyse de la demande », le 

« Prédiagnostic » et le « Choix des projets ») et 3) entretiens semi-structurés avec des acteurs-

clés suivant l’étape du choix des projets.  

 

Cette communication se concentre sur les résultats issus des entretiens réalisés avec les 

acteurs-clés suivant le choix de projets ou autrement dit du plan d’action. Dans ces entretiens 

individuels, on cherchait à identifier quelles informations transmises par l’EE ont contribué 

aux changements de représentations et aux décisions des acteurs-clés concernant les projets à 

inclure au plan d’action. Les entretiens individuels avec les acteurs-clés ont eu lieu seulement 

suivant le choix des projets. Cette décision méthodologique a été prise de façon à minimiser 

l’influence de l’évaluation sur le déroulement naturel de l’intervention(Lamonde, 2000). Un 

guide d’entretien semi-structuré a été élaboré et comporte les thèmes suivants : processus de 

sélection des projets et motifs sous-jacents à leur sélection, acteurs impliqués dans la décision 

et pouvoir décisionnel, autres projets qui auraient pu être pertinents mais qui n’ont pas été 

retenus et motifs sous-jacents à leur exclusion, changement de représentations (situation de 
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travail, causes/prévention des TMS, intervention ergonomique), autres changements survenus 

dans l’entreprise survenus depuis le début de l’intervention.   

Analyse des données 

Tous les entretiens ont fait l’objet d’une transcription mot pour mot. Une analyse thématique 

intracas a été réalisée de façon à comparer les points de vue des EE et des acteurs-clés 

interrogés. Un modèle logique reliant les éléments du contexte d’intervention, les 

informations transmises et les effets (évolution des représentations et décisions liées au plan 

d’action)a été élaboré pour chaque site. Ces modèles logiques ont servi de base pour l’analyse 

intersite, où les interventions ont été comparées sur des thèmes comme la nature et le contenu 

du plan d’action, les acteurs impliqués dans la décision du plan d’action, l’échéancier réel de 

l’intervention et les processus mis en œuvre par l’EE à chaque étape, les informations 

marquantes identifiées par les acteurs-clés, etc. 

RÉSULTATS 

Les acteurs-clés interrogés dans le cadre de l’évaluation sont présentés au tableau 1.  

 

Tableau 1 Répartition des acteurs-clés interrogés dans l’évaluation 

Cas 
Secteur d’activité de 

l’entreprise 

Catégorie d’acteur Total 

par 

cas 

Responsable 

SST / RH 

Travailleur 

/ Syndicat 

Ingénieur / 

Mécanicien 

Haute 

direction 

Supérieur 

immédiat 

A Alimentaire 1 1 / 1 1 2  6 

B Pharmaceutique 1 1 1  1 4 

C Manufacturier 1 / 1 1   1 4 

D Transport   2 2  4 

Total par catégorie 4 4 4 4 2 18 

 

Des résultats préliminaires de l’évaluation seront présentés par cas dans les prochaines 

sections portant sur les thèmes suivants : 1) informations transmises par l’EE lors de 

communications orales munies d’un support visuel (powerpoint) lors de l’étape du 

prédiagnostic qui ont été marquantes selon les acteurs-clés interrogés et qui ont fait évoluer 

leurs représentations, dont les liens entre la santé des travailleurs et la performance de 

l’entreprise proposés par l’EE; 2) éléments du contexte de l’entreprise qui ont influencé les 

décisions entourant le plan d’action qui décrit les modifications à développer ou à implanter 

au cours de la dernière étape de l’intervention ergonomique.  

Cas A : Intervention dans le secteur alimentaire 

La principale activité de travail analysée par l’EE-A et présentée aux acteurs-clés était une 

situation d’inspection de laitue. Les morceaux de laitue non conformes doivent être identifiés 

et retirés par 3 à 5 travailleurs en position debout et placés de part et d’autre d’un convoyeur 

très largedurant un quart de travail de 10heures. Pour illustrer la complexité du travail 

d’inspection des morceaux de laitue qui défilent sur le convoyeur, l’EE-A a comparé la 

situation de travail aux livres-jeux « Où est Charlie ? ». Cette analogie a d’ailleurs été 

rapportée comme marquante par 5 acteurs-clés sur 6 et comme illustrant que le travail était 

beaucoup plus complexe au plan cognitif que ce qu’ils pensaient. Dans cette situation, l’EE-A 

a également fait ressortir la largeur du convoyeur et la durée du quart de travail comme des 

déterminants des contraintes cognitives (fatigue visuelle et perte de concentration) et 

physiques (dos, cou, épaules), mais également comme déterminants d’une diminution de la 

qualité du produit, puisqu’il devenait plus difficile d’identifier les morceaux non conformes 

au fil du quart, particulièrement lors de l’inspection de certains types de laitues ou de coupes. 

Bien que les acteurs-clés aient été convaincus de la nécessité d’agir sur cette situation, la 

modification de la largeur du convoyeur n’a pas été retenue en raison de restrictions 

budgétaires sévères. Un projet de rotation avec d’autres postes a été privilégié. 
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Cas B : Intervention dans le secteur pharmaceutique 

La principale activité de travail analysée par l’EE-B et présentée aux acteurs-clés était une 

situation de surveillance et d’alimentation d’une ligne de production d’emballage de 

comprimés en pots réalisée par deux travailleuses. Pour illustrer la quantité importante de 

déplacements à faire en raison de la forme en U de la ligne et de la position de certaines zones 

de remplissage à l’extérieur du « U », l’EE-B a présenté un schéma à vol d’oiseau et à 

l’échelle de cette ligne de production. Il a utilisé des animations illustrant les déplacements 

réels des travailleuses. Ceci a permis de révéler l’impact de la position des différentes zones 

de remplissage sur la quantité de déplacements requis et les difficultés de surveillance de 

certaines machines qui peuvent entraîner des arrêts de la chaîne de production. De plus, l’EE-

B a présenté des vidéos montrant les manutentions qui doivent être réalisées régulièrement 

pour alimenter la ligne de production, lesquelles sont très contraignantes (à bout de bras, dans 

un escalier, en torsion dans un espace restreint ou entravées par la présence de fils 

électriques). Tous les acteurs-clés interrogés étaient d’accord pour modifier les zones 

d’alimentation qui posaient problème. Une enveloppe budgétaire dédiée à la santé et sécurité 

et des ressources techniques (dont une équipe d’ingénieurs) étaient disponibles, permettant 

d’inclure au plan d’action les déterminants que les analyses de l’EE-B avaient relevés comme 

problématiques. 

Cas C: Intervention dans le secteur manufacturier 

La principale activité de travail analysée par l’EE-C et présentée aux acteurs-clés était une 

situation de sablage de portes d’armoires, pour laquelle l’entreprise avait une obligation légale 

de modifier le poste en raison d’un taux de poussière de bois anormalement élevé et de 

risques de TMS. Or, il s’agissait d’un poste perçu comme « léger » par tous les acteurs-clés, à 

l’exception de la travailleuse concernée, qui présentait d’ailleurs des douleurs à de nombreux 

sites. L’EE-C a présenté aux acteurs-clés le modèle de la situation de travail centré sur la 

personne en activité (Vézina, 2001) et des photos de la travailleuse en action sur lesquelles 

étaient encerclés les sites des contraintes physiques (dos, cou et épaules, découlant de la 

position fortement penchée du tronc avec épaules en flexion à plus de 90 degrés pour aller 

recueillir les portes à la sortie de la sableuse automatique). Le modèle et les photos ont permis 

d’illustrer l’impact de déterminants comme la largeur et le revêtement de la table d’aspiration 

placée entre la travailleuse et la sableuse automatique, non seulement sur la santé de la 

travailleuse, mais aussi sur la qualité des portes. En effet, ces positions contraignantes étaient 

adoptées par les travailleuses pour éviter d’égratigner les portes dont le fini était très fragile. 

Tous les acteurs-clés (à l’exception de la travailleuse concernée) ont rapporté avoir pris 

conscience de la présence de risques de TMS sur ce poste. Deux d’entre eux ont rapporté que 

la démarche présentée leur a permis d’anticiper des similarités avec d’autres postes, qui 

pourraient également être modifiés. Un acteur a particulièrement apprécié que l’EE-C 

présente non seulement les résultats de ses analyses, mais également le modèle d’analyse 

utilisé dans la démarche. En effet, il a indiqué que si seuls les constats sur ce poste avaient été 

présentés, il les aurait réglés et n’aurait probablement pas fait de lien avec d’autres postes 

présentant des contraintes similaires. L’apprentissage effectué pourraitdonc être généralisé 

pour une meilleure prévention des TMS. 

Cas D: Intervention dans le secteur des transports 

Trois principales activités de travail ont été analyséespar l’EE-D et présentées aux acteurs-

clés : 1) le nettoyage des réservoirs servant à entreposer les produits transportés (grain, sel, 

sucre, gravier, etc.); 2) l’ouverture et la fermeture des couvercles des réservoirs, pour 

lesquelles un projet de modification d’un équipement servant à fermer les couvercles venait 

tout juste d’être amorcé en raison d’un accident grave; 3) la descente du véhicule à l’aide d’un 

bras de débarquement, pour lequel un projet de modification d’un équipement servant à 

retenir le travailleur lors de la descente était sur le point d’être complété. Pour la première 
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situation, l’EE-D a présenté des vidéos permettant aux acteurs-clés de voir concrètement 

comment les travailleurs devaient s’y prendre pour nettoyer les réservoirs, illustrant le niveau 

de difficulté très élevé de l’activité en raison de la configuration des réservoirs. Les deux 

membres de la haute direction étaient d’accord pour mettre en œuvre un projet qui viserait à 

faciliter le nettoyage tout en tenant compte de la quantité d’eau maximale permise à bord pour 

que le véhicule soit autosuffisant. Pour les situations 2 et 3, des fiches descriptives incluant 

plusieurs photos de l’activité de travail et sa variabilité ont permis aux acteurs-clés de mieux 

comprendre les déterminants à considérer pour réaliser les modifications (conditions 

climatiques, type de site de déchargement, hauteur du site de déchargement, etc.). Tous les 

acteurs-clés ont convenu que l’EE-D se joindrait aux équipes des deux projets en cours, pour 

que les nouveaux équipements tiennent compte de l’activité de travail et sa variabilité.  

DISCUSSION 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude à proposer une évaluation des 

étapespréalables aux changements réalisés dans le cadre d’interventions ergonomiques 

participatives. L’originalité du devis repose notamment sur la prise en compte du point de vue 

des acteurs-clés pour connaître les effets de l’intervention sur leurs propres représentations, 

mais également les éléments du contexte de l’entreprise qui ont influencé leurs décisions. 

Caroly et collaborateurs (2008) indiquent d’ailleurs qu’évaluer les effets d’une intervention 

ergonomique de type accompagnement consiste à documenter tous les changements qui se 

sont produits de façon directe et indirecte suite à l’intervention et à les distinguer, lorsque  

possible, du contexte et des évolutions propres à l’entreprise. Dans les quatre cas présentés, on 

retrouve à la fois des changements de représentations rapportés par les acteurs-clés interrogés 

et des éléments du contexte qui ont influencé les décisions entourant le plan d’action à mettre 

en œuvre dans le cadre de l’intervention ergonomique.  

L’évolution des représentations des acteurs-clés passe par l’acquisition de nouvelles 

connaissances ou par la mise en doute de certaines interprétations relatives à la situation 

(Richard, 1985).Plus spécifiquement, le changement attendu concernant la représentation de 

la situation de travail est généralement une représentation plus complexe que celle qui 

prévalait au début de l’intervention (Bellemare, Marier, Montreuil, Allard, & Prévost, 2002), 

puisque les acteurs-clés ont souvent une représentation très réductrice de la situation de travail 

qui pose problème, ce qui limite l’étendue et la pertinence des solutions possibles (Richard, 

1985). Dans les quatre cas présentés, les acteurs-clés ont rapporté avoir pris conscience de la 

complexité de l’activité réelle de travail (Cas A) ou de contraintes qui leur étaient jusqu’alors 

inconnues (Cas A, B, C, D). De plus, la représentation des causes des TMS de ceux qui vivent 

le problème peut être différente de celle des acteursqui ont une influence sur le problème et 

sur les changements qui pourront être réalisés(Baril-Gingras, Bellemare, Poulin, & Ross, 

2010). Cet écart s’est manifesté clairement dans le cas C, où les décideurs n’étaient pas du 

tout conscients des risques de TMS sur un poste qu’ils considéraient initialement comme 

« léger ». Or, l’évolution de la représentation de la situation de travail est particulièrement 

importante chez les gestionnaires ou les décideurs, en raison de leur pouvoir décisionnel sur la 

mise en œuvre des transformations du travail (Coutarel et al., 2009). Dans les quatre cas 

présentés, les deux supérieurs immédiats et les quatre membres de la haute direction 

interrogés ont rapporté une évolution de leurs représentations de la situation de travail. 

L’originalité de notre étude a été de documenter non seulement les changements dans les 

représentations, mais également les informations précises transmises par l’EE qui ont 

déclenché ces changements. Les résultats indiquent également que le contenu présenté est 

important, mais sa forme est tout aussi déterminante et doit être adaptée au message à 

transmettre. Les formes de présentation des informations dans les quatre cas présentés étaient 

variées, dont l’analogie (Cas A), le schéma à l’échelle (Cas B), la fiche descriptive (Cas D), 
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des photos (Cas A, C, D) ou des courtes vidéos (Cas A, B, D). Notre étude a cependant mis en 

lumière que le changement de représentation, même chez les hauts dirigeants d’une 

entreprise, n’est pas toujours suffisant pour qu’une situation de travail soit modifiée de façon 

optimale, comme l’a clairement montré le cas A. En effet, une proposition reconnue comme 

étant une « bonne » solution in abstracto peut être rejetée parce qu’elle n’apparaît pas réaliste 

dans le contexte particulier de l’entreprise (Baril-Gingras, Bellemare, & Brun, 2004).Dans les 

quatre cas présentés, les éléments du contexte qui sont ressortis comme ayant influencé le 

plan d’action sont : la présence de ressources financières et techniques (Cas B) ou à l’opposé 

des restrictions financières sévères (Cas A), l’obligation légale de modifier un poste ou un 

équipement (Cas C et D) et des projets de modification d’équipement déjà planifiés par 

l’entreprise (Cas D).  

CONCLUSION 

Cette évaluationa permis de mettre en lumière les changements de représentations qui sous-

tendent les décisions des acteurs-clés concernant les changements à réaliser dans le cadre 

d’interventions ergonomiques participatives menées par des ergonomes émergents, c’est-à-

dire en fin de formation menant au grade de maîtrise en ergonomie. Trois principaux constats 

peuvent être tirés des cas évalués pour améliorer la formation des futurs ergonomes. D’abord, 

il apparaît essentiel pour l’intervenant d’évaluer les représentations initiales de chaque acteur-

clé rencontré, puis que ce n’est que de cette façon qu’il pourra choisir adéquatement non 

seulement le type, mais aussi la forme de l’information à présenter aux acteurs-clés lors du 

prédiagnostic pour faire évoluer leurs représentations. Ensuite, la mise en lumière de l’impact 

de certains déterminants à la fois sur la santé des travailleurs et sur la performance, comme on 

le retrouve dans chacun des cas, estun aspect important que les acteurs-clés prennent en 

compte pour prioriser certaines modifications. Enfin, la connaissance de certains indicateurs-

clés du contexte de l’entreprise, comme des ressources financières et techniques importantes 

ou limitées, une obligation légale de modifier un poste ou un équipement ou des projets déjà 

planifiés par l’entreprise, est importante puisque ces indicateurs peuvent s’avérer déterminants 

dans le choix de retenir ou non une modification donnée dans le plan d’action.  

En terminant, nous croyons que le devis d’évaluation présenté dans cette communication 

pourrait être utilisé pour évaluer d’autres types d’interventions ergonomiques participatives, 

menées par des ergonomes d’expérience. Pour ce faire, il apparaît primordial d’interroger non 

seulement l’intervenant, mais également les acteurs-clés impliqués dans l’intervention, 

puisque les changements de représentation apparaissent comme un effet important découlant 

de certaines informations précises transmises par l’intervenant. En accumulant les évaluations 

d’interventions complexes, une meilleure connaissance des mécanismes d’action de 

l’intervention ergonomique sera développée, ce qui contribuera en à améliorer son efficacité.   
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Résumé 

Objet de la demande : Cette intervention ergonomique a été sollicitée par une entreprise de 

confection en Tunisien qui décompte près de 500 travailleurs afin d’élaborer un plan d’action 

de prévention visant l’amélioration des conditions de travail et la maîtrise des risques 

professionnels au sein de ses ateliers. 

Méthodologie : une étude ergonomique des postes de travail a été menée visant à  identifier 

les dysfonctionnements au sein de cette entreprise  

Résultats : Les principaux risques ont concerné les allées et les voies de circulation jugés 

encombrés.Les ateliers ont été mal aérés. L’étude a identifié une mauvaise organisation 

interne se traduisant par l’encombrement des postes de travail. Dans ces postes, les postures 

ont été souvent contraignantes, l’hyper sollicitation des membres supérieurs faisaient craindre 

l’émergence de troubles musculo-squelettiques. L’ambiance physique était non satisfaisante. 

Recommandations:Les propositions d’amélioration de la situation de travail des conditions 

de travail se sont orientées vers l’espace de travail, l’organisation du travail et vers 

l’amélioration des conditions physiques. L’adhésion de l’employeur était le meilleur garant 

pour la réussite de telle action.   

Mots-clés : gestions des risques professionnels, ambiances physiques, ergonomie, entreprise de 

confection. 
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Abstract 
 

Aims :This ergonomic intervention was requested by a Tunisian clothing firm which counts 

nearly 500 workers to develop a prevention action plan for the improvement of working 

conditions and control occupational hazards in its workshops. 

Methodology: an ergonomic study of workstations was conducted to identify the 

dysfunctions within the company. 

Results: The main risks were for driveways and roads considered congested. The workshops 

were poorly ventilated. The study identified poor internal organization resulting in congestion 

workstations. In these positions, postures were often demanding, hyper solicitation senior 

members raised fears the emergence of musculoskeletal disorders. The physical atmosphere 

was unsatisfactory. 

Recommendations: proposals to improve the work situation of working conditions were 

oriented workspace, work organization and to improve physical conditions.  

Engagement of the employer was the best guarantee for the success of such action. 
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INTRODUCTION 

Le milieu de travail est toujours associé à 

la présence des contraintes susceptibles 

d’interférer sur la santé des individus. Ces 

nuisances peuvent occasionner un risque 

qui peut peser lourd sur la santé des 

individus. Ils peuvent être d’ordres 

physiques, chimiques, biologiques ou 

organisationnels. Ces contraintes peuvent 

être rencontrées dans la plupart des 

secteurs professionnels notamment le 

secteur de confection et 

d’habillement.D’après les chiffres de 

l’Institut National des Statistiques, ce 

secteur représente à ce jour environ 40 % 

des exportations et 46 % des emplois 

industriels en Tunisie (1). En dépit des 

avancées de l’automatisation, l’assemblage 

final dans l’industrie de l’habillement reste 

une phase grande utilisatrice de main-

d’œuvre. En raison de la nature physique 

du tissu, le procès ne peut être entièrement 

automatisé et la phase de couture reste la 

plus importante avec 68 % du temps de 

travail. Ainsi et d’après les statistiques de 

la CNAM en 2005, ce secteur représente 

un des secteurs les plus pourvoyeurs 

d’accident de travail et de maladie 

professionnel (2).Les nuisances et les 

contraintes dans ce secteur sont 

nombreuses et variés, mettant en jeu l’état 

de santé des employés. Elles sont dominées 

par le bruit, les gestes et les postures 

inadéquates, le risque mécanique, 

chimique, etc… 

L’objectif de cette étude est d’analyser les 

nuisances professionnelles en milieu de 

confection, le cas d’une grande entreprise 

dans la région du Sahel en Tunisie.  

Dans une première étape et afin de repérer 

ces risques, nous avons réalisé un pré-

diagnostic de la situation de travail, qu’a 

porté sur une évaluation globale des 

risques professionnels. 

 

DEMANDE INITIALE :  

Afin d’être en conformité par rapport aux 

différentes exigences légales et 

réglementaires en matière de santé et de 

sécurité au travail et de pouvoir répondre 

aux exigences du marché et de la qualité 

du produit, la direction d’une 

grandeentreprise de confection, en Tunisie 

a  pris l’initiative, d’optimiser et de 

rationaliser sa politique de Santé et de 

Sécurité au Travail 

A cet effet, le directeur a sollicité une 

intervention ergonomique ayant pour 

objectif l’élaboration d’un plan d’action 

visant l’amélioration des conditions de 

travail et la maîtrise des risques 

professionnels. 

 
DEROULEMENT DE L’ETUDE : 

Au cours d’une première phase de repérage 

des risques professionnels, un groupe de 

pilotage engagé dans cette démarche a 

réalisé un pré-diagnostique de la situation 

de travail. Ce comité a été représenté par 

deux salariés, un ergonome, le responsable 

de qualité, le responsable de sécurité et par 

l’employeur. La grille d’évaluation des 

risques professionnels proposés par la 

Caisse Régionale D’assurance Maladie et 

les Services de Santé au Travail de la 

Région des Pays de la Loire a été utilisée.  

Au terme de cette étape, une réunion 

d’information portant sur une synthèse des 

différentes contraintes professionnelles  a 

été menée. La présencedans certains postes 

des nuisances physiques de haut niveau de 

priorité, notamment pour l’ambiance 

sonore, l’éclairage et à l’ambiance 

thermique nécessitant une étude plus 

approfondie, a été soulevée. 

 

MATERIELS : 

L’évaluation de l’ambiance sonore a été 

réalisée grâce à un sonomètre intégrateur 

d’acquisition numérique type Brüel&Kjaer 

2238 de classe I. Ce sonomètre permet 

l’enregistrement des niveaux sonores dans 

les différentes gammes de fréquences (de 

31.5 à 8.000 Hz) ainsi que l’enregistrement 

du niveau global en décibels pondérés A. 

Le sonomètre est calibré avant chaque 

série de mesures. 
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Les mesures l’ambiance sonore ont été 

effectuées conformément aux prescriptions 

de la  norme ISO 9612:2009 

« Détermination de l'exposition au bruit en 

milieu de travail — Méthode d'expertise »  

Le sonomètre était placé à environ 50 cm 

de la tête de l’opérateur. 

Nous avons utilisé pour les mesures de 

l’éclairage un luxmètre de type Testo 545 

très compact et léger permet de mesurer les 

éclairements de 20 lux à 5000 lux, 

répondant aux normes définies par la 

Commission Internationale de l’Eclairage. 

Nous avons déterminé l'éclairement moyen 

général dans le local, en plaçant la cellule 

du luxmètre horizontalement à la hauteur 

du plan utile ou plan de travail « un plan 

sur lequels'effectue normalement le travail. 

Les emplacements des points de mesure 

sont définis pour chaque zone de travail, 

l’éclairement moyen (E moy) est calculé 

comme suit :   E moy =   1/n      Ep 

 Avec   Ep = Eclairement ponctuel mesuré 

en un point de mesure, n = Nombre de 

points de mesure 

La comparaison des niveaux d'éclairement 

mesurés a été comparée aux niveaux 

d’éclairements moyens recommandés en 

fonction du type d'activité,  récapitulés au 

tableau  suivant : Fabrication et 

transformation du textile (EN 12464-

1:2002) 

L’étude thermo-hygrométrique  a été 

réalisée conformément à la norme 

tunisienne « NT 36.04 (2001) : Ambiances 

thermiques modérés ». 

Les paramètres mesurés dans cette étude 

sont l'Humidité Relative (HR) et la 

température de l’air : T (°C). Pour le faire, 

nous avons utilisé un thermo-hygromètre 

TESTO 635. 

 

DIAGNOSTIC PRIMAIRE 

Les contraintes liées à une charge 

physique excessive représentent un point 

litigieux dans l’atelier de production. 

L’observation de l’activité des opérateurs 

trouve que la fatigue musculaire est liée à 

l’effort statique engendré par le maintien 

de la posture assise permanente et  à 

l’effort dynamique qui accompagne les 

mouvements effectués pour saisir le tissu, 

le dégager, l’assembler, le guider et 

l’évacuer. Les opérateurs  travaillentassis, 

la tête et les bras penchés en avant et le dos 

fortement recourbé.  

Les exigences statiques de la tâche, la 

fixité et l’immobilité posturale sont les 

principales causes des problèmes dorsaux.  

Pour certains postes de travail, les risques 

liés à une une mauvaise organisation des 

espaces étaient codifiés niveau 3 de 

gravité, et c’est relatif à un encombrement 

des postes, l’absence de signalisation des 

allées de circulation, un accès difficile au 

niveau de certains postes et à un stockage 

intermédiaire  important. A cause de 

l’encombrement des locaux, et l’absence 

de signalisation, ainsi que la présence 

d’obstacle sur les allées de circulation, les 

opératrices sont exposées aux risques de 

collisions, de heurts et de chute de plain-

pied (photo n°1).  
 

 
 

Photo1 : Encombrement des espaces de travail. 

 

Le comité de pilotage soulevait que le 

risque d’incendie constitue aussi une 

priorité d'action. Les équipements de lutte 

contre l’incendie existent en quantité et en 

qualité. Toutefois certains manquements 

ont été constatés tels que l’encombrement 

des moyens d’extinction et le manque de 

formation et de recyclage en la matière 

(équipe de première intervention, équipe 

de deuxième intervention, équipe 

d’évacuation,…) 
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La prévention du risque électrique était 

aussi de haut niveau de priorité et c’est lié 

à un défaut de protection des installations 

électriques (photo n°2).  

 
Photo 2 : Installation électrique non 

protégée. 

 

Par rapport à l’ambiance physique, une 

étude plus approfondie s’est avérée 

nécessaire. Les résultats obtenus lors de 

l’enquête sono métrique a montré que les 

niveaux sonores mesurés varient de 76 à 91 

+/- 0.5 dB (A). 23% des niveaux 

enregistrés dépassent  le seuil de danger 

(85dB (A)) et 77%  dépassent le seuil 

d’action (80dB (A)) (Tableau n°1). Pour 

l’éclairage, l’analyse des résultats a montré 

que l’éclairement des surfaces de travail 

est variable d’un endroit à un autre. Les 

niveaux d’éclairement moyen des 

différents postes et zones de travail sont 

non uniformes avec des niveaux qui 

dépassent les seuilsrecommandés (Tableau 

n°2). L’étude thermo-hygrométrique note 

que plusieurs opératrices se plaignaient 

d’une ambiance thermique chaude. 

L’ambiance thermique aux différents 

postes dépasse largement les valeurs 

recommandées (16 à 18°C) pour une 

activité physique légère. (Tableau n°3). 

 

RECOMMANDATIONS 

Le comité de pilotage avec la participation 

des représentants des salariés ont proposés 

des actions correctives par rapport aux 

différents risques identifiés dont certains 

ont été concrétisées.  

L’enrichissement des tâches, l’octroi de 

pauses complémentaires, l’instauration de 

période d’adaptation en cas de changement 

de poste, de retour de vacances ou de 

maladie, sont des mesures efficaces dans la 

prévention des TMS. La direction de 

l’entreprise a été souple avec cette 

proposition et a instauré une pause de 15 

min toutes les deux heures de travail pour 

les opératrices sur machine. 

 

D’un autre côté, les travailleurs ont 

bénéficié des cycles de formations quant à 

la gymnastique de pause. Cette approche 

doit être considérée comme une réponse 

strictement complémentaire de la réduction 

des sollicitations des membres supérieurs 

et l’éviction des gestes inutiles lors de 

l’exercice de l’activité. 

L’organisation de la polyvalence est 

souvent présentée comme une arme anti-

TMS. Elle réduirait automatiquement les 

contraintes du travail en les partageants: la 

diversité des tâches ferait travailler des 

groupes musculaires différents, réduisant la 

durée de sollicitation des mêmes 

muscles.La concrétisation de cette 

approche au sein de l’entreprise s’est 

heurtée à un refus de la part des 

opératrices, la considérant comme une 

action de dévalorisation. De ce fait, nous 

avons recommandé d’appliquer le principe 

de la polyvalence avec les opérateurs 

nouvellement recrutés.  

 

Un aménagement des postes de travail en 

considérant les caractéristiques 

anthropologiques des opératrices a été 

réalisé, notamment la hauteur des tables de 

travail. Pour les opératrices  de petites 

tailles, nous avons recommandé d’ajouter 

des estrades et occupé chaque poste de 

travail avec un siège ergonomique.  

 

Pour faire face à l’encombrement des voies 

de circulations et des espaces de travail, 

l’employeur s’est engagé dans un projet 
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d’extension de l’atelier chaine.  Avec un 

marquage au sol des allées de circulation. 

 

Pour prévenir les risques accidentels, le 

comité de pilotage a recommandé 

également d’équiper les machines à coudre 

d’un  dispositif assurant une protection 

efficace contre les piqûres d’aiguille 

(écrans protecteurs).  

Quant au risque d’électrisation, les parties 

nues sous tension ont été protégées pour 

interdire tout contact involontaire. Toutes 

les armoires et les tableaux électriques 

seront verrouillés à clé. 

Le comité de pilotage a recommandé face 

au risque d’incendie de former une équipe 

de première intervention contre l’incendie. 

Avec l’aménagement des espaces de 

travail, des issues de secours conformes 

aux règles de sécuritéseronttracés avec un 

accès aux extincteursfacilement accessibles 

(règles à respecter par tout le personnel). 

Un plan d’évacuation clair a été affiché.  

Le niveau global du bruit régnant dans les 

locaux de travail est considéré comme un 

niveau moyennement élevé. Des mesures 

préventives ont été proposées pour réduire 

cette nuisance (Assurer la maintenance 

régulière de toutes les machines, amortir la 

propagation des ondes sonores par la mise 

des socles sous les machines bruyantes). 

Des mesures organisationnelles peuvent 

être mises en œuvre: les activités peuvent 

être aménagées à fin de limiter le nombre 

des personnes exposées, limiter les durées 

d’exposition de chaque travailleur en 

particulier pour les opérateurs sur les 

machines Passonneuse et celles de 

retournage. 

Pour améliorer l’éclairage dans cette 

entreprise, les recommandations 

consistaient à un nettoyage  périodique des 

surfaces vitrées des lanterneaux existants 

pour empêcher l’accumulation de saletés et 

améliorer l’indice de vitrage (tous les 

salles) et peindre les murs et plafond par 

une couleur claire pour améliorer le facteur 

de réflexion.  

 

Cette étude nous a permis de recommander 

ce que suit pour améliorer l’ambiance 

thermique : 

- Prévoir l’installation d’un système de 

conditionnement d’air au niveau de la 

salle de finition. 

- Espacer un peu les tables de repassage 

pour diminuer la contrainte thermique 

et par la suite éviter les situations de 

fatigue excessives et de réduire le 

risque de sensation de peau sèche ou 

humide, d’irritation des yeux et de 

développement des maladies 

respiratoires. 

- Assurer l’entretien régulier des postes 

« table de repassage » afin d’éviter 

l’apparition des situations gênantes 

(chaleur, fuite de vapeur d’air…). 

- Inciter les opérateurs de repassage à 

boire fréquemment de l’eau afin 

d’éviter les situations de fatigue 

excessive. 

Toutes ces recommandations doivent être 

intégrées dans un programme d’évaluation 

périodique.  

 

CONCLUSION 
Cette étude ergonomique a pu être 

conduite à son terme grâce à la 

collaboration de l’entreprise à tous les 

niveaux (maîtrise et ouvrier notamment). 

Elle a mis en évidence un certain nombre 

de dysfonctionnement principalement au 

niveau de la conception ergonomique des 

différents postes de travail. L’efficience 

d’un tel projet nécessite l’implication de 

l’ensemble des partenaires notamment, 

l’ergonome, le responsable de santé-

sécurité au travail, les salariés et 

l’employeur. 
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Tableau 1 : Résultats des mesures du niveau de bruit selon le poste de travail. 

 

Lieu de mesure Points de mesures Lex, d 

(dB (A)) 

Lpc 

(dB) 

 

Atelier coupe 

poste du robot 81 98 

coupe manuelle 1 77 97 

coupe manuelle 2 81 104 

 

Salle de lancement 

Passonneuse Kanso  91 104 

Passonneuse Brother 85 96 

 

 

Atelier de confection 

Boutonnière  82 94 

Rivet Berning 81 95 

Retournage 85 106 

Entrée côté coupe 81 95 

machines à coudre 76-77-80 93-94-99 

Salle d’expédition et du contrôle 

final  

 

Retournage 

 

83 

 

119 
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Tableau 2 : Résultats des mesures du niveau d’éclairement selon le poste de travail 

 

Désignations 

Eclairement moyen 

mesuré (lux) 

Eclairement moyen 

recommandé (lux) 

 

 

 

Salle de coupe   

  

Ligne 1 Début 490 300 

Centre 570 300 

Fin 400 300 

Ligne 2  Début 630 300 

Centre 600 300 

Fin 720 300 

Ligne 3 Début 630 300 

Centre 670 300 

Fin 760 300 

Ligne 4 Début 420 300 

Centre 420 300 

Fin 640 300 

 
 

 

 

Interprétation :  

Les niveaux d’éclairement moyen au niveau des différents postes et zones de travail de la salle de 

coupe, sont non uniforme avec des niveaux qui dépassent les niveaux d’éclairement moyen 

recommandé. 

 

Désignations  

Eclairement moyen 

mesuré (lux) 

Eclairement moyen 

recommandé (lux) 

Salle de 

lancement  

Ligne 1 Début  960 300 

centre 960 300 

Fin  1240 300 

Ligne 2 Début  780 300 

centre 990 300 

Fin  780 300 
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Tableau 3 : Résultats des mesures thermo hygrométriques au niveau de différents postes de 

travail 

 

LLIIEEUU  TTEEMMPPEERRAATTUURREE  

MMEESSUURREEEE  ((°°CC))  
HHUUMMIIDDIITTEE  

MMEESSUURREEEE  HHRR  ((%%))  

Magasin tissu 

 Début de magasin 28.7  54.7 

Milieu de magasin  28.4 54.7 

Au fond de magasin  28.4 54.9 

Zone de repassage 

 Début de chaîne 30.4 55.3 

Milieu de chaîne 30.8 55.4 

Extrême de chaîne 30.1 55.4 

Chaine de toper  

 Début de chaîne 30.8 55.5 

Milieu de chaîne 31.5 55.5 

Extrême de chaîne 31.1 55.5 

Chaine de contrôle 

 Début de chaîne 29.7 50.8 

Milieu de chaîne 30 50.5 

Extrême de chaîne 29.8 50.6 

Chaine de contrôle finale 

 Début de chaîne 29.3 51.5 

Milieu de chaîne 29.3 51.5 

Extrême de chaîne 29.2 51.5 
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Le jeu dans l’intervention ergonomique :  

un outil supplémentaire pour comprendre et 

transformer le travail 
SamyaBELLHARI-TRAHIN 

ZAC Paris Oise – Parc d’activité – BP.16, 60126, Longueil Ste Marie, sbellhari-

trahin@fmlogistic.com 

 

Résumé.  

Enfants et même adultes, le jeu active, projette, émoustille et aucun n’y échappe. Il est 

proposé de réfléchir dans cette communication à la façon dont les activités ludiques peuvent 

venir compléter la boîte à outils de l’ergonome et de la discipline. Ce propos prend appui sur 

deux exemples d’interventions ayant eu lieu au sein d’entrepôts logistiques au cours 

desquelles les jeux imaginés ont permis, dans un premier cas d’analyser la demande, de la 

reformuler, dans l’autre de définir les TMS et co-construire des solutions.  

A la lumière, des expériences réalisées, les jeux semblent pouvoir s’utiliser comme une 

fenêtre privilégiée, comme une nouvelle grille de lecture, permettant aux participants à la fois 

de s’extraire de leurs situations de travail, tout en créant un terrain idéal pour la 

compréhension, l’analyse et la construction collective. Ils nécessitent d’être extrêmement 

vigilant  tant lors de leur construction qu’au cours de la séance. Cette communication est 

l’occasion deconfirmer les apportset les limites des jeux pour l’analyse de l’activité et 

l’ergonomie. 

 

Mots-clés : jeux, processus participatif, pratiques professionnelles 

The game in ergonomic intervention: an additional tool to understand and 

change work 

Abstract. 

The game, activates and projects excitement, fun, and children like adults cannot escape.It is 

proposed in this communication to think how these games and activities complete the tools 

boxof the ergonomist and it’s discipline.  

This proposal is based on two interventions examples, which took place in logistic 

companies, where used. They allowed, in the first case to analyse the demand, and 

reformulate it, in the second case to define the skeletal muscle trauma and build solutions.  

In the light of those experiences, the games can be used as an insite, as a new way to analyse, 

and allow the participants to stand back from their work situations. To create an ideal playing 

field for understanding, analysis and collective construction. They need to be extremely 

vigilant before, during, and after the process.  

This communication allows the confirmation of what is possible and what is not with games, 

for the intervention and the ergonomy.  
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INTRODUCTION 
 

On a coutume de définir les deux formes d’activités humaines que sont le Jeu et le Travail en 

les opposant. Pourtant, des activités ludiques et des rires opèrent sur les lieux de travail tous 

les jours (Brunet, 2010). Les collaborateurs se charrient, inversent leurs rôles, se moquent, 

s’imitent, chantent, ces phénomènes ont plusieurs fonctions dans la vie au travail :lutter contre 

la monotonie, l’ennui, un manque d’autonomie. Ces moments indéfinis et non planifiés ne 

sont autres que des instants nécessaires pour se créer des espaces de liberté, des façons de 

reprendre la main sur une organisation et des métiers qui en laissent difficilement la 

possibilité.  

Le monde de l’entrepôt avec ses activités depicking, de gerbage-dégerbage de palettes, de 

chargement et déchargement de camions ou de containers, mais aussi les activités de 

conditionnement sous cadences contraintes, offrent peu d’espaces et de moments pour les 

liens collectifs. S’il est facile d’observer de micro-échanges furtifs souvent teintés d’humour 

entre les collaborateurs sur le terrain, il est aussi facile d’en comprendre l’intérêt et 

l’importance.  

Les phénomènes ludiques et notamment les jeux interrogent les chercheurs et praticiens de 

tous horizons essentiellement parce que tous ont compris le bénéfice de cette modalité 

d’échange (Brunet, 2010). Evidemment, le caractère ludique crée un cadre sécurisant, attractif 

facilitant les relations et libérant la parole d’un individu au sein d’un groupe.  

 Les jeux peuvent être appréhendés comme une composante des méthodes d’analyse de 

l’activité de travail et d’intervention, un outil supplémentaire de l’ergonome pour recueillir 

des données, étudier le travail, co-construire des solutions.  

Ce propos prend appui sur deux exemples d’interventionsau cours desquelles des jeux ont 

été proposés pour répondre à des demandes différentes. Les méthodes imaginées ont permis 

de traiter dans un premier cas des Risques Psychosociaux au moyen d’une « roue de la 

fortune », dans l’autre de définir les TMS et co-construire des solutions par « le jeu de rôles ».  

Ainsi, à partir de ces exemples, il est question de s’interroger sur l’acte de jouer, d’envisager 

ce que nous apprennent ces jeux, la façon dont ils sont construits et leurs répercussions sur 

l’intervention ergonomique selon la phase durant laquelle ils surviennent. En bref, en quoi il 

peut être un outil pertinent pour l’ergonomie et l’ergonomie.  

 

« ON VA JOUER? » 

Vers l’attitude ludique 

 

« Et oui, en quelque sorte ! ». Voici la réponse que l’ergonome donne aux collaborateurs 

invités à participer à la réflexion du jour (RPS, TMS, accompagnement au changement, etc.). 

Sortis de leur environnement de travail les collaborateurs hésitants, mal à l’aise, arrivent en 

salle et découvrent au centre de la table un support, un outil, un élément qui leur fait penser 

que la séance ne sera pas une séance de réflexion comme les autres, alors que le sujet pour 

lequel ils ont été conviése doit d’être sérieux. Et il n’est pas rare à ce moment précis 

d’entendre des phrases comme : « Mais je croyais qu’on allait parler de santé et de bien-être 

au travail ? » ou encore « On ne va pas travailler sur les risques dans notre travail ? ».  

Les jeux méthodologiques dont nous défendons l’intérêt pour analyser et transformer 

l’activité, ne sont donc pas des jeux « décontextualisés » des situations professionnelles ou 

des situations d’analyse. Ce sont des jeux qui accentuent le caractère ludique des méthodes 

pour favoriser un cadre rassurant et attrayant. Ce sont des jeux qui détournent 

momentanément l’opérateur de son activité pour l’aider à mieux y revenir. 
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Alors que les collaborateurs s’étaient préparés à une situation très formelle, solennelle,un 

peu magistrale, ils ajustent d’emblée leur comportement et adoptent une attitude plus 

détendue, moins retenue.  

La vue du support et l’idée de participer à un jeu pour lequelils doivent être les principaux 

acteurs (pour ne pas dire les héros), lève une première barrière et permet dans les premières 

secondes de transformer le rapport social en faisant évoluer cette culture fondée sur la 

méfiance vers une attitude de confiance.  

Il faut le dire, il n’y a pas d’activité ludique en soi. Toute activité peut êtreludique ou non, 

tout dépend de l’attitude dans laquelle cette activité est abordée. Le rôle de l’ergonome à ce 

stade est de favoriservoire encourager cette attitude mentale.  

 

Une forme de plaisir dans un temps et un espace déterminé 

 

Enfants et même adultes, le jeu active, projette, émoustille et aucun n’y échappe. Il est rare 

de rencontrer des participants réticents ou freinant le bon déroulement des séances. Et même 

si certains, sous le poids du costume qu’ils endossent souhaiteraient y renoncer, 

l’enthousiasme du groupe les amènent le temps d’un instant à éprouver même une forme de 

plaisir. Alors qu’ils ne s’y attendaient pas, qu’ils ne soupçonnaient pas que la séance de travail 

puisse être agréable, les participants se prêtent rapidement aux exercices, écoutant 

attentivement les règles du jeu, et soignant leurs interventions et participations.  

Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant est très étayé. L’image récurrente est celle 

du jeu comme interface entre le sujet dans ses relations avec son corps et les objets, en 

découvrant progressivement les fictions et les règles.Les jeuxproposés par l’ergonome 

offrentle plus souvent la possibilité d’une mise à distance susceptible dans un temps et un 

espace déterminé de se glisser entre la réalité et les représentations. Pour Zazzo (1973) le jeu 

chez l’enfant permet de s’arracher du présent pour vivre d’autres situations, avec une liberté 

non permise dans la réalité. A ce titre, les jeux sont des processus d’exploration permettant 

d’aller confortablement dans un espace de création (Winicott, 1971), une zone potentielle de 

développement (Vygotski, 1977), avec l’intervenant ou avec ses pairs.  

Ce qui fait la force du jeu en séance de travail, c’est la possibilité dans un temps et un espace 

donné, de s’extraire des situations de travail, pour mieux les rejouer, les mimer, les singer, en 

vue de les comprendre et de mieux savoir les transformer. Parmi les nombreuses définitions, 

on peut retenircelle exprimant le fait que le jeu est un « espace » où l’acteur expérimente et 

s’approprie de façon protégée, de nouvelles façons de faire dans un « temps » déterminé 

(Gaussot, 2002 ; Winnicott, 1971).  

Ainsi, dans une démarche « gagnant-gagnant », le collaborateur s’abandonne au jeu livrant 

des informations clés à l’ergonome qui lui, recueille les données essentielles à l’intervention.   

 

La construction du support 

 

Dans la description du « jouer » cinq caractéristiques nous paraissent essentielles : la liberté 

du joueur, la concentration que le jeu requiert, l’aspect fictif de l’activité, ses limites spatio-

temporelles, sa capacité à susciter des relations (Hochet, 2005). A cela s’ajoute une 

caractéristique essentielle : la présence indispensable d’un support (si nous étions des enfants 

nous parlerions d’un « jouet »), comme médiateur du jeu.  

La question du « comment se construit-il ? » est essentielle dans notre propos. Le jeu n’est 

autre que la rencontre entre un sujet à traiter, des données à recueillir ou un objectif à 

atteindre en lien avec la phase d’intervention dans laquelle l’ergonome se trouve, le 

fonctionnement du site (sa structure, sa culture, sa maturité), le temps et le nombre de 

participants mis à disposition, le public cible, et un brin d’envie de modifier voire réformer sa 
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pratique quotidienne.Evidemment, la facilité consisterait à faire le choix de l’entretien semi-

directif classique ou celui de l’entretien collectif formel, mais le souhait de compléter la boîte 

à outils de l’ergonome doit être bien présent. Ainsi, de la même manière que l’on construit un 

protocole d’observation, un outil ou une grille d’analyse, l’ergonome se penche sur la 

meilleure façon de construire le  jeu afin de recueillir les donnéesessentielles pour la suite de 

son intervention.  

Certainesréférences ludiques peuvent servir d’inspirations, et les jeux de la télévision ou du 

commerce sont forcément une aide. Les jeux les plus connus se trouvent dans nos placards 

(Trivial Pursuit, Monopoly, Mille Bornes, Jeu de l’oie), et permettent déjà de balayer les 

principales options ludiques qui s’offrent à l’ergonome au cours de la création de son jeu. Il 

s’agit ensuite de piquer le concept, d’en combiner parfois les ingrédients, pour créer le sien.  

Essayer d’en modéliser les étapesde création semble compliqué, pour autant, certaines 

grandes étapes peuvent être classées dans un ordre logique (cf. Figure 1).  

 

Figure 1 : Le processus de création d’un jeu 

 

 

Il n’existe pas de recette magique pour construire un support,d’autant que les premiers traits 

du jeu que sont la participation des joueurs rendent bien souvent la situation imprévisible et 

incertaine pour l’ergonome.  

  

« FAITES VOS JEUX ! » 

 

Il est temps pour approfondir le propos de présenter deux outils imaginés 

etutiliséslorsd’interventionsergonomiques proposées dans l’entreprise. Par souci de clarté, 

seules les phases de jeu seront abordées, certains raccourcis peuvent amputer une part de la 

complexité relative des démarches mises en place.  

Il est évident, mais précisons-le tout de même, que le jeu n’est autre qu’un outil 

complémentaire pour l’ergonome et l’utiliser ne permet pas de se dispenser d’une analyse de 

l’activité réelle de travail et de temps d’observation. 

 

Jouer pour mieux comprendre 
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L’analyse d’une demande formulée par un commanditaire constitue la première étape de 

l’intervention ergonomique. Cette phase stratégique consiste à identifier, en peu de temps, les 

enjeux, les objectifs de la demande, afin de proposer une structure d’intervention adaptée. A 

ce stade, l’ergonome réalise classiquement une analyse à partir des documents internes en lien 

avec le sujetet des entretiens avec des acteurs clé.  

Il est fait le choix dans ce papier de présenter la façon dont la demande formulée par un 

Directeur de plateforme, une RQHSE, et un RRH a été analysée. Il est fait état d’untaux 

d’absentéisme élevé, de conflits interpersonnels dans les équipes, de certains collaborateurs 

« mal » au travail. Les équipes préparant leur commande au moyen du système de guidage 

vocal étant selon le Comité de Direction plus touchées que les autres. Avant de se lancer dans 

une démarche ergonomique traitant de la Santé et du Bien-être au travail, il a fallu s’assurer 

que le constat était partagé de tous (collaborateurs terrain, comité de direction de la 

plateforme encadrement de proximité).A l’initiative de l’ergonome et en concertation avec le 

RRH et la RQHSE, le jeu s’est révélé être le meilleur des outils, pour recueillir les premières 

informations sur un sujet délicat, reformuler la demande, et imaginer une démarche et une 

méthode.  

Le jeu imaginé est composé (cf. Illustration 1) :  

- d’une roue comportant 12 couleurs. Chacune 

correspondant à un facteurissu de l’organisation du 

travail, des relations sociales au travail et de 

l’individu, susceptibles d’influer sur la qualité de 

vie au travail (ex : conditions matérielles de 

travail, charge de travail,  conflits de valeurs, 

climat social, soutien social, reconnaissance 

professionnelle, etc). 

- de 24 cartes (cf. Illustration 2) composées d’une 

illustration et d’un propos (inventé) de salariés 

d’entreprises diverses. Chaque phrase renvoie à 

l’une des couleurs de la roue. 

- de pancartes comportant les mentions « déjà 

arrivé », « pourrait arriver », « n’arrivera pas » ;  

- d’un tableau reprenant les trois classifications ci-

dessus ;  

- de gommettes et d’un graphique d’après Fabrice 

Bourgeois (cf. Illustration 3)illustrant les tensions 

vécues dans le travail lorsque  les situations ne sont pas régulées.  

 

A chacune des séances (avec le Comité de Direction, l’encadrement de proximité, les 

collaborateurs),les  participants amusés, tournent « la roue de la fortune » comme ils l’ont 

rapidement nommé, piochent la carte correspondant à la couleur sur laquelle la roue s’est 

arrêtée, la lisent à haute voix, la commentent individuellement, puis collectivement. A la fin 

de l’échange, les participants votent en répondant à la question : « la situation de travail 

décrite est-elle déjà arrivée, pourrait arriver, ou n’arrivera pas sur votre plateforme ? », en 

fonction du nombre de suffrages reçus la carte est collée dans le tableau.  

Evidemment, les échanges souvent nourris autour des situations illustrées dans les cartes,  

sont sources d’informations majeures pour l’ergonome. Ici se trouvent l’essentiel des 

représentations des participants et la précieuse substance nécessaire pour reformuler la 

demande.  

Illustration 1 : Kit du jeu 

proposé 

 

Illustration 2 : Exemple de 

carte 
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Lorsque toutes les cartes ont été piochées, et que l’on se tourne vers le tableau, il est facile 

de s’apercevoir quecertaines situations sont déjà arrivées mais sont positives, d’autres le sont 

moins, certaines situations n’arriveront pas et de la même manière le constat est positif ou 

négatif. Cet état des lieux, permet de passer à la 

troisième étape, l’explicitation du graphique, et le 

positionnement des gommettes distribuées à chaque 

participant sur le graphique : en répondant à la 

question : « Au vue des échanges, positionnez vos 

gommettes sur la zone ou le mot qui vous paraît 

correspondre le plus à la situation que vous vivez au 

quotidien ? ». Il est question dans un second temps 

rapide de commenter l’exercice réalisé et de partager 

le constat.   

A l’issue des trois séances, l’ergonome croisent les 

informations recueillies à partir des situations illustrées dans les cartes, reformule la demande 

et propose une démarche ergonomique correspondant au constat réalisé.   

 

Jouer pour mieux transformer 

 

L’analyse du travail, inséparable de la transformation de ce dernier, nécessite que l’on 

évoque la phase de co-construction de solutions. Traditionnellement, sur la base des données 

analysées, l’ergonome invite des collaborateurs pour énoncer dans un premier temps sans se 

censurer, des pistes de transformation pour améliorer les situations de travail à l’étude. 

S’ensuit une discussion sur les avantages/désavantages de chacune permettant rapidement de 

retenir les pistes les plus pertinentes, dont les marges de manœuvres sont les plus élevées et 

l’impact sur la santé et le bien-être est le plus fort. Un plan d’action est enfin établi pour que 

ces idées se concrétisent. Sontdistinguées celles dont la mise en œuvre devra s’effectuer à 

court, moyen ou long terme. Dans la vie sociale et notamment lors de cette phase de 

l’intervention ergonomique, chacun a tendance à se figer très vite dans un seul rôle (on est soit 

meneur, soit combattant, soit suiveur, etc.) et, se mettre à la place de l’autre est un exercice 

difficile.  

En 2013,l’une des26 plateformes FM Logistic 

françaisesaccueille un nouveau client. Rapidement, les 

équipes s’aperçoivent que les colis reçus sont abîmés, 

cassés, nécessitant une reconstruction systématique des 

palettes. L’équipe en charge de cette petite zone (sous-

dimensionnée) nommée « avaries » manutentionne 

quotidiennement des colis d’une dizaine de kilos sans 

visibilité sur la quantité qu’ils vont recevoir et leur 

qualité. A  l’issue de l’analyse ergonomique du travail, 

les principales problématiques liées aux facteurs 

biomécaniques, environnementaux, organisationnels, 

psychosociaux sont mises en relief. 

Les résultats issus du diagnostic, mais surtout les 

relations entre les acteurs peu favorables à la co-construction, ont nécessité qu’une autre façon 

de travailler soit mise en place. Afin de favoriser la mise à distance des points de vue et 

travailler tous ensemble à la construction de solutions,un jeu de rôle a été proposé aux 

membres du Comité de Pilotage (Directeur d’activité, responsable client, responsable RH, 

chef d’équipe, membres du CHSCT, deux collaborateurs de la zone).  

Illustration 3 : Graphique 

d’après Fabrice Bourgeois 

 

Illustration 4 : Zone  « avaries » 
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En entrant dans la salle, les participantsamusés découvrentsur les tables : les cartels donnant 

les noms imaginés et fonctions des rôles qu’ils vont devoir incarner (F. Rebsamen pour le 

RRH, D. Deschamps pour le Responsable opérationnel,A. Laguillier pour le CHSCT,Dr 

Quinn pour le médecin, C. Taubira pour le contrôleur CARSAT, etc.), les dossiers 

comprenant les feuilles de rôles (explicitant ce que l’ergonome attend d’eux, jusqu’à l’attitude 

à adopter) et les documents leur permettant de les construire.  

Après avoir introduit la séance, l’ergonome annonce lascèneet la règle du jeu :« nous aurons 

30 minutes poursimuler une réunion de travaildans une entreprise du BTP ayant des 

problématiques de TMS. Au cours de cette réunion ont été convié l’ensemble des acteurs clés 

capables de nous informer sur les TMS, les facteurs de risques. Vous aurez tous une solution à 

défendre (vous la trouverez dans vos dossiers), elle peut être technique, organisationnelle, 

sociale, financière, environnementale, à vous de construire vos arguments afin que votre 

solution soit retenue ».  Les participants du groupe de travail disposent d’une vingtaine de 

minutes pour préparer leurs rôles en lisant les documents joints. L’ergonome circule dans la 

salle et aide les participants à surmonter d’éventuelles difficultés, à comprendre les documents 

liés au TMS, aux facteurs de risques, et à construire leurs arguments quant à la solution à 

défendre.Lorsque les rôles sont construits et préparés, les participantsendossent leurs 

costumes et  prennent place au centre de la salle réaménagée. L’ergonome a préparé les 

séquences de chacun pour éviter l’improvisation, distribue les paroles et régule le temps.  

A la fin de cette première séance de travail, les notions théoriques concernant les TMS sont 

revues et acquises, les « vrais rôles » de chacun sont repriset les échanges vers la construction 

de solutionspour la situation qui nous concerne sont initiés. Le diagnostic de l’ergonome est 

re-présenté et la recherche de solutions commence avec en esprit les solutions défendues au 

cours du jeu.  

Cette technique pédagogique, dont la force est de pouvoir déloger les participants de leurs 

rôles habituels et d’apprendre ce que l’on appelle la « plasticité psychique » offre à 

l’ergonome un terrain de jeux idéal pour la construction collective. Le fait de pouvoir changer 

de posture, de rôle pour mieux reprendre sa place ensuite avec à l’esprit les visions possibles 

de celui qui se trouvent en face de soi, accélère et améliore la qualité des échanges et la 

richesse des solutions envisagées.  

 

DISCUSSION  

 

A travers les deux interventions décrites ci-dessus, il semble qu’il existe un intérêt pour 

l’intervention et pour l’ergonomie en tant que discipline, à se pencher du côté du jeu pour 

servir l’analyse ergonomique du travail. La méthode est souvent un facteur déterminant du 

niveau d’efficacité atteint à l’issue de la démarche. Aussi est-il souvent important d’insister 

sur l’outil à employer pour atteindre le résultat auquel on souhaite arriver.  

De différentes manières, l’ergonome est, par la définition même de l’intervention un 

« catalyseur » d’échanges (Dugué, 2010) et le jeu l’accentue. Quel que soit le phénomène 

ludique proposé, la parole est libérée, désinhibée même si le sujet abordé est compliqué voire 

tendu. Pour reprendre Sen (2005) et Falzon (2005), nous pourrions parler lorsque l’on évoque 

ses temps de jeu, d’environnements « capacitants », c’est-à-dire d’environnements de travail 

qui rendent les opérateurs capables de penser, de débattre et d’agir sur leur travail (Daniellou 

2003). Au-delà du plaisir et des riresgénérés, ces temps de recueil permettent, d’une part de 

faciliter l’adhésion et l’implication des collaborateurs dans l’intervention et d’autre part de 

faciliter la co-construction del’analyse du travail.  

Toutefois, ce cadre d’action réclame un engagement important de l’intervenant (tant au 

niveau de sa préparation qu’au niveau de sa réalisation) et une vigilance toute particulière lors 
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des séances. Deux risques majeurs du jeu dans l’intervention peuvent être identifiés. Le 

premier est que les participants oublient qu’ils jouent et qu’ils commencent à faire les choses 

« pour de vrai ». Certains peuvent perdre toute la distanciation que nécessite le jeu de rôle par 

exemple. Le second risque est qu’ils se désengagent de manière excessive. Il faut donc que 

l’ergonome trouve un subtil équilibre entre ce qui est prévu à l’avance et la part de liberté 

qu’il laisse aux participants. Ainsi, les règles convenues à l’avance doivent permettre de 

rappeler que le jeu sert en autre à atteindre un objectif commun de travail. C’est ainsi que le 

jeu doit être particulièrement bien construit, et que le respect des étapes nécessaires à sa 

création est indispensable. 

Si le jeu sert directement l’intervention, il peut apporter aussi à la discipline. Hormis le 

substrat recueillis essentiel à la compréhension du travail et à sa transformation, l’expérience 

est concluante à plusieurs points de vue, à la fois parce qu’elle permet de dédramatiser les 

sujets, de partager des constats, de conscientiser certains problèmes, mais surtout parce 

qu’elle offre une image complémentaire de l’ergonome et de la discipline. Grâce à l’écran que 

constitue le jeu, les participants sont « d’office » dans une posture d’engagement, où la 

participation, ciment des échanges (Dugué, 2010), pas toujours intégré dans l’entreprise, vient 

renforcer la culture et les valeurs portées par l’ergonome.  

Il est néanmoins nécessaire d’être extrêmement vigilant, le jeu doit servir l’intervention et ne 

pas détourner les collaborateurs des vrais sujets ou vraies questions. Par ailleurs, dans ce 

cadre méthodologique, il faut abandonner l’idée de l’ergonome comme observateur « neutre » 

et n’influençant pas les situations qu’il étudie (Brunet, 2010). Il fait partie intégrante du bon 

déroulement du jeu, en établissant des contraintes (des règles) et un espace de liberté. 

Le jeu tel que présenté dans ces deux exemples d’intervention, n’est autre qu’un outil 

supplémentaire, complémentaire, venant s’ajouter à la boîte à outil déjà bien fournis de 

l’ergonome, avec ses apports et limites pour l’intervention et la discipline (cf. figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Apports et limites du jeu pour l’intervention ergonomique et la discipline 
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CONCLUSION 

 

En considérant le jeu comme un outil au service de l’intervention ergonomiqueil est possible 

de confirmer son intérêt et ses limites pour servir à la fois l’analyse de l’activité etla discipline 

au sein de l’entreprise.  

Les activités ludiques peuvent être utilisées comme une fenêtre privilégiée, comme une 

nouvelle grille de lecture, pour comprendre et mettre en relief certaines caractéristiques de 

l’activité des salariés.Le jeu paradoxalement devient un instrument permettant aux 

participants à la fois de s’extraire de leurs situations de travail, tout en créant un terrain idéal 

pour la compréhension, l’analyse et la construction collective.Ainsi, ces dispositifs 

apparaissent à la fois comme un moyen de documenter l’activité professionnelle, de soutenir 

la réflexivité des opérateurs sur cette activité, mais aussi et surtout, de bousculer le mode 

habituel de prise de décision dans l’entreprise.Le jeu déjoue ainsi la passivité et devient 

expérientiel (Brunet, 2010). Lors d’une intervention ergonomique incluant la mise en place de 

structures participatives, l’entreprise et ses salariés vont ainsi devoir composer avec cet 

élément potentiellement déstabilisant.Par l’implication et l’adhésion des participants, 

l’ergonome promeut ses valeurs, ancre sa culture etparticipe au développement de la 

discipline.  

Si cette présentation trouve une résonance au sein de la communauté des praticiens et 

chercheurs en ergonomie il est intéressant quedes pratiques réflexives sur le sujet soient 

poursuivies. Ce papier constitue donc une invitation à maintenir les recherches à la fois surles 

jeux et processus participatifs pour comprendre et transformer les situations de travail, mais 

aussi pour promouvoir différemment l’ergonomie en entreprise.   
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une proposition de modèle d’intervention cherchant à tenir compte de l’évolution des 
connaissances en ergonomie, des demandes sociales et de l’évolution souhaitée des pratiques 
de l’intervention.   
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the work trough design 
 

Abstract. This paper addresses a reflection on the intervention in ergonomics and its practices. 
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proposal model of intervention that seeks to take into account the development in Ergonomics 
knowledge, social demand and the desired development in intervention practices. 
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INTRODUCTION  
L’action de construire socialement et celle de conduire stratégiquement les interventions se 

réalisent à travers des activités performatives essentielles que déploie l’ergonome chaque fois 
qu’il est saisi d’une demande ou d’un projet de conception. De sorte à créer les conditions 
d’un dialogue constructif et d’un agir collectif entre les différentes parties prenantes de 
l’intervention : les acteurs de terrain mobilisés ou mobilisables ont souvent des enjeux, des 
stratégies, des demandes, des attentes (ou pas) et des points de vue différents ; ils peuvent se 
trouver en désaccord, en contradiction, voire en conflit sur les objectifs, les moyens ou les 
solutions à apporter aux problèmes qu’ils se posent et qu’ils cherchent à solutionner. Pourtant, 
il n’y a pas de transformations possibles en ergonomie sans une implication et une 
collaboration effectives de tous les acteurs idoines dans le périmètre de l’intervention. En 
effet, le positionnement stratégique de l’intervention, au carrefour des différents points de vue 
qui forment le système de travail, permet d’identifier et d’analyser leur hétérogénéité, d’en 
faire un objet central d’action, de discussion et de débat entre les différents acteurs 
managériaux, opérationnels, techniques, opérateurs de «première ligne», représentants du 
personnels et diverses instances et comités.   
Aussi, l’objectif de cette communication est-il de soumettre à réflexion une démarche 

d’intervention ergonomique fondée à la fois sur une analyse concernant celle développée dans 
l’ouvrage collectif « comprendre le travail pour le transformer » (Guerin, Laville, Daniellou, 
Duraffourg et Kerguelen, 2001) et sur les productions de différents auteurs qui ont œuvré à 
développer cette approche (Daniellou, 2003 ;  Beguin, 2007 ; Hubault et Bourgeois, 2004 ; 
Garrigou, Thibault, Jackson et Mascia, 2001 ; Coutarel et Petit, 2009). Cette réflexion se 
nourrit également de l’expérience d’intervenant-chercheur de l’auteur et de sa pratique en tant 
que responsable pédagogique de l’enseignement professionnalisant au métier d’ergonome du 
cursus d’ergonomie du Cnam centré sur l’intervention. Cette réflexion se fonde sur les 
évolutions rapides et permanentes de la demande sociale et projets de recherche, sur la 
complexité croissante des pratiques d’intervention et sur les évolutions des métiers de 
l’ergonome. La démarche proposée, à l’instar des auteurs précités, renforce et démultiplie les 
conditions et les opportunités d’une construction collaborative et d’une conduite négociée des 
interventions. De ce fait, elle se donne comme objectif la définition des différentes étapes et 
modalités pour organiser la participation et l’agir collectif dans les situations d’intervention, 
où les acteurs ne sont pas toujours d’accord sur les enjeux et les objectifs stratégiques du 
système de travail, les différentes logiques d’action mises en œuvre, les moyens techniques, 
les changements organisationnels et les ressources humaines mobilisés pour les atteindre. Or, 
ces situations d’intervention où les tensions, les contradictions, voire les conflits sont 
omniprésents et d’intensité variable, forment le grand lot des interventions ergonomiques et 
posent en permanence les questions suivantes :  
 a. Comment créer les conditions sociales d’un dialogue constructif centré sur le travail et 

l’activité, rendant possible des accords évolutifs entre les différents partenaires 
concernés ?.  Dans ce sens, la démarche proposée dans cette communication érige la 
construction et le développement du dialogue social centré sur le travail et l’activité en 
condition sine qua non sans laquelle il ne peut y avoir d’intervention pouvant ouvrir le champ 
des possibles des transformations et du développement. La qualité du dialogue social sur le 
travail et l’activité devient ainsi un objet de transformation et de développement.   
b. Comment organiser la participation et l’agir collectif des différents partenaires ? ; 

Comment créer les conditions de nouvelles intelligibilités du travail et de l’activité, et sur 
cette base des problèmes rencontrés et/ou des projets envisagés ? ; Comment instituer une 
démarche intégratrice des différents points de vue, une sorte d’intelligence collective, seule 
porteuse de compromis acceptables par tous, de progrès et de développement raisonnés ? 
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Dans ce sens, l’auteur considère qu’à terme il y a toujours une volonté explicite ou implicite 
des acteurs du système de travail de résoudre les contradictions, de dépasser les désaccords, 
voire les conflits pourvus que leurs différences ne soient pas sous-estimées ou niées. En effet, 
comme le soulignent Clot et Gollac (2014), le déni du conflit sur la qualité du travail constitue 
un risque pour la santé et l’efficacité des acteurs.  De ce fait, l’auteur considère que la notion 
de coopération conflictuelle et de l’agir collectif (Benchekroun, à paraître) est plus idoine que 
les approches traditionnelles du conflit fondés sur les rapports de force ou la simple 
coopération. En effet, la coopération conflictuelle telle qu’elle est définie par différents 
auteurs (Fournier, René et Duval, 2001; Clot et Gollac, 2014 ; Doré, 1991) semble être 
pertinente pour rendre compte des processus sociaux rencontrés dans la grande majorité des 
situations d’intervention qu’elles soient à finalité de transformation ou de conception des 
situations de travail.  
Dans cette communication, seront présentés, dans un premier temps, une réflexion et des 

arguments pour une évolution de la méthodologie d’intervention, dans un second temps le 
modèle de la démarche d’intervention fondée sur l’organisation de la participation et de  l’agir 
collectif (Benchekroun, à paraître) préconisés par l’auteur. Cette démarche est guidée par 
l’objectif de création des conditions d’un dialogue social de qualité sur le travail et 
l’activité. Dans un troisième temps, une focalisation sera portée sur l’étape de l’analyse 
stratégique de la demande et de la construction sociale de l’intervention du fait de son 
importance fondamentale dans le travail de l’ergonome. En effet, ce processus s’initie dès 
l’amorce de toute intervention ergonomique, s’y développe tout au long de cette dernière, 
voire au-delà.  
 
Réflexion et arguments pour une évolution de la méthodologie et de la 
démarche d’intervention 
L’analyse du travail et de l’activité a connu ces dernières décennies un essor important qui 

s’est cristallisé par une production abondante de connaissances et de méthodes et un 
enrichissement permanent des disciplines voisines telles que la sociologie et la clinique de 
l’activité. La démarche d’intervention développée par Guérin, Laville, Daniellou & Coll. 
(2001) a marqué jusqu’à présent la pratique de l’ergonomie et le métier d’ergonome. Cette 
démarche donne une place prépondérante à la participation, alimentant différentes phases de 
l’intervention, de l’analyse de la demande à sa reformulation, des problèmes du système de 
travail tels qu’ils les formalisent à la problématique ergonomique (prédiagnostic) et du 
diagnostic aux recommandations. Or, cette séquentialité, les différentes étapes de cette 
méthodologie, ainsi que le statut de la construction mutuelle entre ergonome et partenaires de 
l’intervention, soulèvent un certain nombre de questions que l’auteur expose ci-après. 
   

Du diagnostic aux transformations : une séquentialité questionnée   
La séquentialité de la méthodologie dont il est question rend partiellement compte de la 

centralité de la question des transformations qui se joue dès les premières phases de l’analyse 
de la demande et du prédiagnostic. De cette question, n’en discutent pas et n’en décident pas 
les partenaires de l’intervention, conjointement avec l’ergonome, une fois le diagnostic posé. 
Il est possible que la question de la primauté du diagnostic dans l’histoire de l’ergonomie se 
justifiait lorsqu’une forme de culture de la solution technique et immédiate dominait le monde 
de l’entreprise et constituait le seul livrable attendu et reconnu. On peut penser que, si 
aujourd’hui ce risque est toujours présent, la culture de projet, multidisciplinaire par principe, 
rend socialement possible la participation et la prise en compte de parts de plus en plus 
importantes de la complexité immanente à toute compréhension et transformation.   
Dans cette perspective, la question des transformations est non seulement présente tout au 

long de l’intervention et au-delà ; elle est travaillée mutuellement par l’intervenant et ses 
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partenaires, d’une façon explicite et partagée dès l’amorce de la démarche. De surcroît, les 
évolutions actuelles des connaissances et de l’ingénierie donnent davantage de moyens et de 
latitude aux ergonomes pour répondre à des classes de problèmes qui exigent plus 
d’engagement dans les processus de transformations ? et de conception des situations de 
travail. Pour rompre avec cette séquentialité, la démarche présentée ici cherche à articuler 
Compréhension et Transformation dès l’analyse de la demande et la construction sociale de 
l’intervention. Cette articulation prend forme explicitement dans la construction du 
prédiagnostic, bien en amont du diagnostic, afin qu’elle  soit débattue, travaillée, négociée et 
validée au fur et à mesure de l’intervention (Benchekroun, 2012). Dans ce sens, si comprendre 
est le socle indispensable pour pouvoir transformer, transformer devient également un 
prérequis pour pouvoir comprendre.  Ainsi mis en mouvement dès les premiers moments de 
l’intervention, les processus de compréhension-transformation se développent réciproquement 
et donnent du sens et le cap à la participation et à l’agir collectif.  
   

L’analyse de la demande et sa reformulation en question 
La notion d’analyse de la demande et de sa reformulation est-elle toujours appropriée pour 

rendre compte du travail de l’ergonome lors de son intervention, étant donné les orientations 
actuelles de l’ergonomie et des sciences sociales ? Si l’analyse de la demande est à l’initiative 
de l’intervenant, conduit-elle uniquement à sa reformulation par l’ergonome et à sa validation 
par les acteurs concernés ? S’agit-il d’un travail de reformulation de ce que l’ergonome a 
compris de cette analyse ?, etc. Les réponses à ces questions ne sont pas simples et peuvent 
susciter débats et controverses. Pour l’auteur de cette communication, l’ergonome, dès qu’il 
commence l’analyse d’une demande initiale (Di) ou d’un projet, met en place deux processus 
conjoints : un processus centré sur la compréhension de la complexité du système de travail, 
liée aux enjeux, stratégies, logiques d’action, jeux d’acteurs, rapports de force…, et un autre 
processus selon lequel il cherche à opérer avec l’ensemble des acteurs des déplacements 
successifs de leur(s) demande(s), des modèles de l’Homme au travail, des questions à traiter 
et des solutions préconçues sur le champ du travail, de l’activité et le potentiel des 
transformations anthropo-technos centrées. Ces déplacements successifs ont pour objectif 
d’initier un véritable travail de Construction Sociale de la Demande (CSD). Certes, 
l’ergonome a un rôle central dans cette dynamique, notamment pour que l’évolution de la Di 
s’inscrive bien dans le champ de l’ergonomie et de son éthique mais les zones d’incertitudes 
dans une telle construction rendent improbable toute prédiction du(es) chemin(s) qu’elle 
prendra. Loin d’être  uniquement un travail d’analyse de la demande, de sa reformulation et 
de sa validation, il s’agit d’un travail de mobilisation des acteurs concernés pour qu’ils 
développent une intelligibilité nouvelle de leur demande pouvant aboutir à des accords certes 
fragiles et évolutifs, mais qui ont pour originalité de se center sur le travail et l’activité. Ainsi, 
l’analyse stratégique de la demande initie à la fois la construction sociale de la demande, la 
construction sociale de l’intervention et de fait l’organisation progressive de la participation et 
de l’agir collectif.  Cette participation et cet agir collectif sont renforcés par la mise en place 
d’espaces de discussion, de concertation et de débats contradictoires centrés sur le travail et 
l’activité. Ces espaces sont au moins de deux types : des espaces formels et organisés ayant un 
caractère institué fondé sur des règles de jeu socialement acceptées (Comité de pilotage, 
groupe de suivi, groupes de travail, réunions, séminaires, etc.) ; des espaces informels 
émergeants ou provoqués méthodologiquement. Ces deux types d’espaces permettent de faire 
discuter du travail, de l’activité et du potentiel des actions de transformation. Dans ce sens, les 
tensions, les contradictions, voire les conflits potentiels inhérents à toute intervention 
ergonomique ne sont pas considérés comme étant des entraves à son « bon » fonctionnement, 
à éviter ou à ignorer, mais plutôt des matières à travailler pour en faire des ressources 
d’action.  
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Il faut toujours souligner l’importance cruciale de cette première phase d’analyse stratégique 
de la demande et de la construction sociale de l’intervention qui positionne l’intervention au 
carrefour des problématiques stratégiques du système de travail et crée les conditions et de 
réussite des étapes suivantes de la démarche. Ainsi, du fait de la multiplicité des objectifs 
évolutifs de cette étape, elle est marquée par une grande plasticité et adaptabilité aux réalités 
non moins évolutives des systèmes de travail et demande un travail laborieux, une vigilance et 
une réflexion permanente sur sa propre pratique et sur la cohérence globale de la démarche.  
 
Vers un prédiagnostic tendu par des objectifs de transformation/conception 
 La construction du prédiagnostic dans les méthodologies existantes, est guidée par le 
principe suivant : comprendre d’abord le travail et l’activité. Cette logique, pourtant 
pertinente, étant donné que souvent les problèmes de l’entreprise ne sont pas opérants du 
point de vue ergonomique, connaît toutefois certaines limites importantes. Comme il a déjà 
été dit, les actions de transformations commencent dès la première étape de la démarche 
proposée et se développent tout au long de l’intervention et au-delà. La construction du 
prédiagnostic défendue dans cette communication est guidée d’emblée par des objectifs de 
compréhension et des objectifs de transformation/conception.  Avec la richesse des 
connaissances et la multiplicité des méthodes et techniques d’analyse de l’activité et de 
transformation/conception des situations de travail dont dispose l’ergonomie aujourd’hui, il 
devient possible à ce stade d’élaborer un prédiagnostic d’activité guidé par des objectifs de 
transformation/conception. Et déjà à ce stade et non pas après le diagnostic où les marges de 
manœuvres de spécification des actions de transformation se trouvent souvent réduites, le 
prédiagnostic « hybride » initie chez les acteurs impliqués des questionnements, des 
réflexions et des débats centrés sur le travail et l’activité, et de nouvelles voies de 
transformations jusque là impensées. L’objectif est de faire travailler et  de faire évoluer 
ensemble les acteurs de l’intervention sur la question centrale des transformations en même 
temps que la compréhension des activités réelles ou simulées. De ce fait, on considère que la 
deuxième étape de la démarche d’intervention consiste à co-construire avec différents acteurs 
un prédiagnostic centré sur l’activité et sur les principes directeurs des 
transformations/conception à venir, appelé Prédiagnostic d’Activité guidé par des Objectifs 
d’Action (PAgOA). Cependant, à cette étape, le statut de ce prédiagnostic reste hypothétique 
et suppose de nouvelles modalités d’organisation de la participation et de l’agir collectif pour 
le valider méthodologiquement et socialement.  
 
Vers un diagnostic qui permet de transformer le travail pour le concevoir 
Le diagnostic tel qu’il a été pensé et conçu, permet d’élaborer des modèles opérants 

(Wisner, 1979 ; 1995) d’une grande richesse et d’une précision sur la situation de travail en 
question. Dans ce sens la démarche est guidée par problème et non plus par solution. Le 
diagnostic ouvre dans un deuxième temps sur des recommandations ou des axes de 
transformations, souvent d’une grande pertinence mais qui restent, dans la majorité des cas, 
insuffisamment spécifiés. De nouveau, cette séquentialité Diagnostic-Transformation ne rend 
pas compte de la dynamique réelle d’une démarche d’intervention dans laquelle ergonome(s) 
et acteurs impliqués n’attendent pas la validation du diagnostic final pour mettre en 
mouvement méthodologiquement et socialement la question des transformations. Dans la 
démarche proposée, le diagnostic constitue une première production incontournable, un 
premier livrable qui rend possible la transformation du travail pour le concevoir par la 
mobilisation de différentes méthodes et techniques dont la simulation. Dans ce sens, la 
DOPAC est guidée par les transformations.  
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Dans la démarche proposée, la séquentialité méthodologique se décline en deux grandes 
phases organiquement liées : analyser le travail pour le comprendre et transformer le travail 
pour le concevoir (voir figure 1). 
 
 
 
La dichotomie transformation versus conception en question  
Enfin, l’évolution de la démarche d’intervention proposée questionne la pertinence de la 

dichotomie persistante entre l’intervention à visée de transformation des situations existantes 
et l’intervention à visée de conception. Sauf dans les projets de conception qui demandent des 
conduites spécifiques, transformer ne relève-t-il pas d’une forme de conception de nouvelles 
situations de travail ? La démarche de transformation ou de conception ne se détermine-t-elle 
pas qu’après la construction sociale de la demande ? La différentiation ne joue-t-elle pas par 
le niveau d’engagement et de mobilisation des méthodes, outils et techniques spécifiques à la 
conception ? etc.  
 

 
 

 
Figure 1 : Modèle de la Démarche d’Organisation de la Participation et de l’Agir Collectif 

(DOPAC) 

 
Présentation succincte de la Démarche d’Organisation de la Participation et de 
l’Agir Collectif (DOPAC) 
Déjà abordée au paragraphe 2, cette démarche d’intervention (fig. 1) est organisée en trois 

phases itératives, organiquement liées, articulant explicitement la compréhension des activités 
en situation de travail réel ou simulé et leur transformation / conception, et ce dès la phase de 
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l’analyse stratégique de la demande et du prédiagnostic. La forte interdépendance des trois 
phases détermine la cohérence interne de la démarche, sa capacité à enclencher dès le début 
de l’intervention un travail d’organisation de la participation et de l’agir collectif, en 
particulier sa centration sur la construction collaborative des actions ergonomiques de 
transformation ou de conception.  
 
Eléments de la première phase : De la demande initiale (Di) à la construction sociale 

et stratégique de l’intervention (CSSI) 
- Dans son principe, la première phase correspond au processus social que l’intervenant ou 

le chercheur initie dès les premiers contacts avec le(s) commanditaire(s), par lequel il cherche 
à travailler la demande initiale (Di) avec les différents acteurs concernés. Ce travail est guidé 
et finalisé par la production négociée d’une demande collectivement construite, inscrite et 
positionnée dans le champ et les compétences de l’ergonomie. L’évolution de la demande 
initiale tend à tenir et à intégrer l’hétérogénéité des enjeux, des stratégies et des attentes portés 
par les différents acteurs clés impliqués dans le périmètre de l’intervention.  
 
Dans ce sens, l’analyse stratégique de la demande (ASD) est centrée sur l’identification et 

l’analyse :  
 

- de la structure et de l’organisation du système de travail et son fonctionnement selon 
chaque acteur rencontré de part son statut et sa fonction, 

 
- des objectifs évolutifs des différents acteurs (Crozier et Friedberg, 1977), 

 
- de l’hétérogénéité des enjeux, des stratégies et des logiques d’action des différents 

acteurs, 
 

- des ressources, des marges de manœuvre et pouvoir d’agir, des contraintes et difficultés 
de chaque acteur selon son statut et fonction, 

 
- des jeux d’acteurs au sens de la sociologie des organisations, 

 
- des attendus+ exprimés ou latents des différents acteurs de l’intervention.  
 
La construction sociale et stratégique de l’intervention revient alors à mobiliser et à 

organiser la participation en intégrant différents enjeux, stratégies et logiques d’action en 
présence dans le système de travail et qui peuvent être potentiellement en tension, en 
contradiction voire en conflit d’objectifs et de moyens. C’est donc positionner l’ergonomie et 
l’ergonome au service de l’ensemble des acteurs en raison de leurs rapports au travail et à 
l’organisation. L’ergonome n’est pas l’expert d’un unique acteur du système de travail qui 
serait chargé de trouver des solutions sans impliquer et sans faire participer activement 
l’ensemble des protagonistes potentiels de l’intervention. L’ergonome est certes expert de son 
domaine, puisqu’il est garant de la pertinence et de la validité de la démarche mise en œuvre 
et de ses résultats. Et son expertise repose justement sur des compétences, des méthodes et 
outils qui rendent possible l’organisation de la participation et de l’agir collectif.  
 
Les espaces débatifs de négociation et de décisions raisonnées centrés sur le travail 

et l’activité (EDNDR-CTA) 
Pour instituer durablement la participation et l’agir collectif, il est crucial de créer une 

dynamique portée par des instances de pilotage, de suivi et de travail.  Leur mission est de  
porter stratégiquement, opérationnellement et techniquement l’ensemble de la démarche et 
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d’en assumer et assurer la légitimité et la crédibilité du travail produit. De par leurs 
compositions qui cherchent à tenir l’hétérogénéité du système, de l’organisation, des 
situations de travail et des activités concernées, l’objectif de ces comités et groupes de travail 
constitués est d’être des espaces débatifs de négociation et de décisions raisonnées centrés 
sur le travail et l’activité (EDNDR-CTA). 
Dans ce sens, pour renforcer la participation et la construction mutuelle entre l’ergonome et 

les acteurs de l’intervention, et ce, dès la première phase, le modèle propose la mise en place 
d’un groupe de travail stratégique centré sur l’analyse de la demande. Le GTS-ASD a comme 
mission d’étudier avec l’ergonome les analyses réalisées, leur représentativité et pertinence   
pour aboutir à une construction sociale de la demande et par là même à une Proposition 
Détaillée de l’Intervention (PDI). Une fois co-construite en groupe de travail, elle est 
présentée au CoPil pour être discutée,… et in fine validée.   
 

Eléments de la deuxième phase : Analyser le travail et l’activité pour les comprendre  
 

Prédiagnostic d’Activité guidé par des Objectifs de Transformation/Conception 
(PAgOT/C) 
L’élaboration d’une problématique de compréhension et d’action fondée sur de nouveaux 

cadres de pensée et de rationalité du travail et de l’activité, correspond également à un 
processus de construction sociale, objet de discussion, de compromis, d’accord et de 
validation. Cette problématisation correspond à un processus qui intègre les résultats et la 
dynamique participative et collaborative de la première phase, un approfondissement de 
l’analyse des données du système de travail en relation avec les objectifs de l’intervention, les 
premiers contacts directs et organisés avec l’activité à travers les observations ouvertes et les 
premiers entretiens d’explicitation centrés sur l’activité (Benchekroun, 2008) ainsi que la 
convocation des connaissances théoriques et méthodologiques pertinentes, en capacité de 
renforcer son caractère plausible, sa rigueur et son potentiel descriptif, explicatif et de 
perspectives et UE 136 d’action ergonomique.  
La composition générique, à caractère hypothétique, d’un tel  prédiagnostic se décline en 

trois axes :  
- Un axe centré sur les activités cibles pour les comprendre dans leur contexte et dans 

leur complexité ; 
- Un axe qui articule explicitement l’axe de compréhension à des objectifs de 

transformations/conception des situations de travail porteuses des enjeux stratégiques 
de l’intervention (Benchekroun, 2004)  

- Un axe centré sur la spécification et la mobilisation des méthodes, outils et 
techniques pour atteindre les objectifs des deux axes précédents. 

L’objectif est de tendre le prédiagnostic d’activité, le système d’hypothèses qui en dérive et 
l’analyse de l’activité par des objectifs de transformation dès ce niveau de la méthodologie 
d’intervention. Cette étape se fonde sur les élaborations conjointes réalisées lors de groupe (s) 
de travail centré(s) sur l’analyse de l’activité (GT-AA). Par la suite, les résultats du GT-AA 
sont présentés, discutés et validés par le CoPil.     
 

Diagnostic d’activité et de transformation/conception (DAT/C) ; analyser l’activité pour 
la comprendre 
Les analyses systématiques et les modélisations des activités observées et verbalisées font 

l’objet d’un travail conjoint entre l’ergonome et le(s) GT-AA pour s’assurer, à la fois de leur 
validité écologique et représentative de la variabilité des situations d’action et de la pertinence 
des axes de transformation/conception qui en émergent. Par la suite, les résultats du GT-AA 
sont présentés, discutés et validés par le CoPil. 
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Le diagnostic d’activité et de transformation/conception ouvre potentiellement sur une 
compréhension fine et pragmatique des activités analysées. Il trace également des axes de 
transformation/conception et permet de définir précisément les méthodes, outils et techniques  
d’action à mettre en œuvre dans la troisième phase.     
Plus précisément, il permet de produire des connaissances sur les activités observées et 

verbalisées en situation de travail, en particulier : 
- des caractérisations détaillées et précises des situations de travail analysées ; 
- les mécanismes des activités individuelles et collectives ; 
- le travail d’organisation des activités ; 
- les articulations entre les activités productives et les activités constructives ; 
- les articulations entre activité et collectif ; 
- les mécanismes d’articulation entre niveaux horizontaux et verticaux ; 
- la construction et le développement des marges de manœuvre et du pouvoir 

d’agir ; 
- La diversité des mécanismes sous-jacents à l’activité empêchée et ses impacts ; 
- Les mécanismes de développement ou d’entrave de la santé, la sécurité, les 

organisations et les personnes.  

 Ainsi, sur la base du diagnostic il devient méthodologiquement possible de travailler sur des 
spécifications précises des situations de travail et des organisations à transformer ou à 
concevoir.  
 

Eléments de la troisième phase : Transformer le travail et l’activité pour les concevoir  
Selon les objectifs négociés de l’intervention, celle-ci peut s’arrêter au diagnostic tel qu’il a 

été présenté en phase 2.  
Pour aller plus loin dans des spécifications détaillées de nature organisationnelle, technique, 
formative,… il faudrait organiser la participation et l’agir collectif par des méthodes, 
techniques et outils dédiés aux transformations et à la conception. L’objectif est de 
transformer les situations de travail et leur organisation en cherchant à créer les conditions 
d’une activité performante, en capacité de se déployer et de se développer, sans risques pour 
la santé et la sécurité.  
La simulation représente l’une des méthodes les plus performantes dans ce processus de 

transformation du travail pour le concevoir.  En effet, la simulation est considérée comme un 
outil de mise en circulation de données relatives au travail des opérateurs (Béguin et Weill-
Fassina, 1977) et de mise en débat des normes du travail (Schwartz, 2000), des activités, des 
savoir et savoir-faire et des organisations (Benchekroun et Hervé, 2007 ; Malet et 
Benchekroun, 2015). L’ensemble des méthodes, techniques et outils sont décidés et élaborés 
dans des groupes de travail dédiés aux actions de  transformations/conception (GT-T/C). Les 
analyses et spécifications détaillées retenues par ces groupes de travail sont présentées, 
débattues, priorisées et opérationnalisées par le CoPil. Ce dernier décide également des étapes 
suivantes, comme par exemple : une étape de test et d’évaluation d’une situation pilote, de 
mise en œuvre, de déploiement, etc.   
 

CONCLUSION 
Ce qui définit et caractérise une intervention ergonomique, c’est sa capacité à organiser la 

participation et l’agir collectif des différentes parties prenantes concernées du système de 
travail. Si l’ergonomie mobilise une grande technicité méthodologique de traitement, 
d’analyse, de modélisation,… cette technicité est sans aucun intérêt si elle n’est pas couplée à 
une démarche d’intervention qui crée  les conditions d’une implication effective et durable de 
l’ensemble des acteurs concernés. Une implication qui ne doit pas être finalisée par les seuls 
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objectifs méthodologiques et adressée aux seuls intérêts de l’intervenant. Elle doit être 
d’abord finalisée par la création des conditions sociales de dialogue sur le travail, l’activité 
l’organisation et le développement des personnes. Organiser la participation et l’agir collectif 
revient à organiser le dialogue social sur le travail et l’activité. L’une des finalités centrales de 
toute intervention en ergonomie est d’aboutir à des accords possibles de développement 
conjoint de la santé, de la performance, et des personnes. Autrement dit, le travail 
d’intervention cherche à transformer et à améliorer la qualité du dialogue sur le travail et 
l’activité (Benchekroun, 2015).  
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Résumé. Le modèle économique actuel enjoint les entreprises à développer l’innovation pour 

maintenir leur avantage compétitif sur un marché mondialisé. Cette injonction trouve son reflet 

dans les pratiques de management qui cherchent à développer la créativité. On constate un 

continuum d’usage du terme, depuis l’expression artistique jusqu’au marketing en passant par 

l’innovation industrielle ou organisationnelle. L’ergonome est nécessairement interpellé par 

cette notion qui implique à la fois les capacités humaines intrinsèques d’imagination, et leur 

mise au service d’une production matérielle ou immatérielle, d’objets physiques, de services ou 

d’organisation de l’activité collective. Une position humaniste prônant le développement de 

l’ensemble des capacités humaines dans le travail ne peut se satisfaire de l’injonction de 

créativité, mais devra chercher les conditions dans lesquelles celle-ci se manifeste et les usages 

attendus de la créativité dans les organisations productives. La créativité apparait comme une 

offre que l’organisation peut saisir pour développer des environnements de travail durables 

favorables au développement humain, elle est aussi un facteur de résilience permettant aux 

organisations de résister aux évènements inattendus.  

 

Mots-clés :  Organisation, Créativité, Résilience, Fiabilité  

 

 

Abstract. Creativity is a need for organizations to maintain a competitive edge in a globalized 

environment. We analyze how creativity links to human nature and organization, and the 

relation with models used in ergonomics. Creativity appears as an offer to build sustainable 

work environments, benefiting to employees and the firm stability. Creativity is also a factor of 

resilience allowing organizations to resist to unplanned events.  
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INTRODUCTION  

Le modèle économique actuel enjoint les entreprises à développer l’innovation pour maintenir 

leur avantage compétitif sur un marché mondialisé. Cette injonction trouve son reflet dans les 

pratiques de management qui cherchent à développer la créativité. On constate un continuum 

d’usage du terme, depuis l’art jusqu’au marketing en passant par l’innovation industrielle ou 

organisationnelle. L‘ergonome est nécessairement interpellé par cette notion qui implique à la 

fois les capacités humaines intrinsèques d’imagination, et leur mise au service d’une production 

matérielle ou immatérielle, d’objets physiques, de services ou d’organisation de l’activité 

collective. Une position humaniste prônant le développement de l’ensemble des capacités 

humaines dans le travail ne peut se satisfaire de l’injonction de créativité, mais devra chercher 

les conditions dans lesquelles celle-ci se manifeste et les usages attendus de la créativité dans 

les organisations productives.  Nous proposons un cadre conceptuel d’analyse de la créativité 

et de son impact sur l’organisation.  

 

RESULTATS  

 

Trois pôles de signification apparaissent dans l’analyse de la créativité, définissant chacun un 

domaine de référence et des outils soutenant la créativité vers un objectif spécifique.  

Le pôle de l’imagination créative, réfère au champ des idées et de l’inspiration, qui sont le 

produit de l’activité du cerveau humain, soutenu par des valeurs et un système de croyances 

individuelles, exploré par les psychologues. Le pôle de la créativité collective, dans une 

organisation visant à créer de nouvelles techniques ou situations en utilisant les outils de la 

communication et de la conduite de projet. Le pôle de l’innovation qui réfère à la production 

de produits ou de services originaux qui rencontrent un marché. 

 

L’imagination créative n’est pas dirigée, l’apparition d’idées ou de représentations inédites ne 

répond pas d’une procédure. Ce vivier imaginatif, individuel, est une base que les organisations 

essayent de motiver et de canaliser pour un usage social ou de production. La créativité 

collective est dirigée vers un objectif de conception dans les organisations de projet. Cet objectif 

impose des contraintes de temps et de procédure(s) et s’appuie sur un espace de travail physique 

ou virtuel déterminé. Il y a organisation de la mise en commun et de la circulation des idées, de 

leur mise à l’épreuve, du choix des concepts qui sont développés. Les contraintes extérieures à 

la création et les procédures s’accroissent encore dans les processus d’innovation  vers la 

production, prenant en compte l’insertion de la nouveauté dans un système productif existant 

et son devenir possible sur un marché et dans une société qui lui préexistent. 

 

Les ergonomes rencontrent donc la créativité dans tous les domaines de leur activité, et nous 

reformulons dans le tableau 1 les questions, ou demandes de positionnement, légitimement 

posées à l’ergonome, que nous avons rencontrées dans notre pratique d’intervention. 
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Domaines d’intervention 

 

Questions posées à l’ergonome  

Espaces de travail  Est-ce que les espaces de travail collaboratifs favorisent la 

créativité ? 

Organisation  Comment l’organisation peut-elle favoriser la créativité ? 

quels sont les outils et processus adaptés ? 

Conception/Design  Comment faire de nouveaux produits adaptés aux usages et 

aux utilisateurs ? 

Cognition  Comment les idées nouvelles émergent-t-elles, quelles 

heuristiques natives sont suivies ? 

Résilience organisationnelle   Qu’arrive-t-il quand les règles ne sont plus applicables ? 

Comment libérer la créativité dans les situations non 

planifiées ?  

 

Tableau 1 – L’ergonome interpellé sur la créativité  

 

 

Quel cadre d’analyse ?  

 

Pour comprendre la créativité et répondre à ces questions très diverses, les modèles que nous 

employons cadrent imparfaitement. Nous sommes rodés à la compréhension et à l’analyse des 

contraintes qui limitent le développement de l’activité de travail, nous savons évaluer l’impact 

physique et psychique de systèmes de production existants sur les travailleurs. Le modèle 

d’analyse tâche-activité est d’un usage limité, il présuppose une tâche définie, alors que la 

créativité peut être vue comme une « activité sans tâche » impliquant le sujet dans son entièreté, 

sans quand la tâche soit définie ou peu précise (innover, créer !), et sans que les processus de 

pensée et d’action soient continus et linéaires. 

 

Il peut être utile, pour aborder la créativité, de référer à d’autres cadres d’analyse. La pensée 

organisationnelle explore la notion d’improvisation (Leone 2010) : « L’improvisation implique 

qu’on ne distingue pas la composition et sa réalisation, la structure du process, les plans de leur 

exécution, le processus du produit, et la prospective de la rétrospective » (Weick, 1999). En 

anthropologie, on s’est intéressé à la création d’objets physiques et sociaux, et à ses rapports 

avec les structures et objets préexistants (Melice 2009). Lévi-Strauss utilisait la métaphore du 

bricolage pour indiquer que si l’ingénieur impose au monde un projet, avec des moyens adaptés, 

« le bricoleur s’arrange avec les “moyens du bord”, c’est-à-dire un ensemble à chaque instant 

fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble 

n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais 

est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou 

d’enrichir le stock... » (Lévi-Strauss 1962). Le réarrangement de l’existant, que ce soient les 

artefacts physiques ou les connaissances disponibles, est une des caractéristiques de la 

créativité. Ces réarrangements sont à l’œuvre dans l’expression spontanée de la créativité 

individuelle, ils sont aussi intentionnellement provoqués par les méthodes de stimulation de la 

créativité utilisés en entreprise. 

 

 

Ces trois approches (analyse ergonomique de l’activité, improvisation et bricolage) 

s’intéressent à décrire et interpréter l’action du sujet dans ses rapports à la situation dans laquelle 

il agit.  Elles mettent chacune l’accent sur la régulation d’une des relations dyadiques entre les 

3 éléments du système Tâche-Individu-Situation.  
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L’activité de travail peut être définie comme une émergence du système (travail/individu/ 

situation). Selon les pratiques de l’ergonomie, on s’intéresse ici d’abord au rapport de l’individu 

avec la tâche et à comprendre comment l’individu maintient son intégrité physique et psychique 

dans la situation, et comment la tâche modifie l’individu. Le travailleur est créatif pour s’adapter 

à la situation dont les variations sont un donné extérieur, un environnement cadre et support de 

l’action.  

L’approche par le concept de bricolage décrit le réarrangement des ressources données par la 

situation dans l’objectif de réalisation d’une tâche ou d’un objectif.  On s’intéresse ici au rapport 

entre la tâche poursuivie et les ressources (ensemble à chaque instant fini d’outils et de 

matériaux) offertes par la situation. Les techniques de stimulation de la créativité par 

réarrangement des éléments constituants du système pour faire apparaitre de nouvelles 

fonctions sont de ce domaine.   

La mise en avant de l’improvisation valorise le rapport entre le sujet et la situation, et 

l’avènement conjoint de la situation et de son interprétation. On s’intéresse à la construction 

d’une situation par le sujet, dont les perceptions ou interprétations seront modifiées par la 

situation ainsi construite qui sera la base d’une nouvelle construction. Le processus se répète 

dans une improvisation continue. Les ressources sont ici indéterminées, parce qu’en attente 

d’être mobilisées par l’attribution volontaire d’un sens inédit, qui va être constituant de la 

nouvelle situation. L’accent sur l’improvisation est mis dans la gestion d’événements 

imprévisibles dans les systèmes à risques, dans lesquels l’enjeu est de donner un sens aux 

éléments disponibles d’interprétation de la situation pendant qu’elle se déroule (accidents 

industriels ou aéronautiques par exemple). L’improvisation est caractérisée par la convergence 

de la perception, de la conception et de l’exécution et l’identification simultanée de la question 

et de la réponse (Weick, op.cit). On peut s’y préparer, les techniques relèvent du développement 

de la capacité perceptuelle (en musique, l’écoute), de la levée des biais cognitifs interprétatifs, 

de la présence consciente à la situation (être ici et maintenant), et de la pratique de situation 

référentielles (en musique, les gammes). Cette approche est utilisée pour la mobilisation de la 

créativité comme ressource de résilience, parce qu’elle dénote la capacité à la réinterprétation-

action en continu dans une situation évoluant rapidement. 

 

Ces approches rendent compte de différentes manifestations de la créativité, que les 

organisations cherchent à développer pour assurer leur positionnement ou leur survie  

 

Nous explorerons ici les relations entre créativité et organisation, en définissant la créativité 

comme une offre que les organisations peuvent saisir, mais aussi comme une réponse dans les 

situations critiques. 

 

Organisation de la créativité durable et développement  

 

La créativité ne peut persister durablement dans une organisation dont les objectifs et les 

procédures sont figées et décidées hors le lieu du travail réel, et dont les opérateurs ont des 

compétences limitées, ce qui est le cas de l’organisation taylorienne.  

Les organisations apprenantes visent, par des processus de formation en action et en situation, 

à développer la capacité d’agir des travailleurs, contribuant à un objectif de développement des 

compétences et du savoir agir en situation (Fernagu Oudet 2012), ce type d’organisation est un 

environnement favorable mais l’apprentissage en situation reste référencé aux tâches réelles, et 

ne peut favoriser une créativité durable.  

Les environnements capacitants, mis en valeur par Falzon (2005) dans le champ de 

l’ergonomie, différent des organisations apprenantes qui visent le développement du savoir 
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agir : leur visée est le développement du pouvoir d’agir. Ce type d’organisation, sur la base de 

l’approche par les “capabilités” (Sen, 2010), qui caractérise le pouvoir de faire des choix, est 

adapté au développement d’une contribution créative durable des travailleurs, de pair avec leur 

développement humain personnel. 

 

Résilience et créativité  

 

Les études d’accidents industriels et l’approche de la résilience organisationnelle montrent que 

l’accident est par essence hors procédure et qu’il y a nécessité d’un comportement créatif, pour 

interpréter la situation qui échappe au cadre prescrit et pour y remédier.  La réponse immédiate 

à l’imprévu repose largement sur des décisions individuelles, et sur la capacité d’agir en 

interprétant les informations pertinentes, en mobilisant des connaissances non utilisées dans la 

routine opérationnelle, pour imaginer la solution potentielle.  La créativité individuelle est 

requise pour protéger l’organisation face à ce qui ne peut être réglé par les procédures.   

 

Le tableau 2 compare la créativité comme une offre de développement d’environnements de 

travail plus propices au développement humain et la créativité telle qu’elle est requise quand 

l’organisation est confrontée à des événements inattendus. 

 

 Environnements capacitants 

 

Résilience – Réponse aux 

événements inattendus 

Pourquoi la 

créativité est-elle 

requise ?  

La créativité est une offre pour 

de meilleures organisations et le 

développement humain 

La créativité est une réponse à la 

déstabilisation de l’organisation 

Objectifs de 

l’organisation  

Organiser un usage durable de la 

créativité 

Prévenir la destruction de 

l’organisation par la créativité 

 

Moyens mis en 

œuvre   

Développer une organisation 

sans restreindre la créativité et le 

pouvoir d’agir 

Mise en place de processus 

formels pour organiser les 

échanges entre travailleurs 

Après l’échec des procédures à 

résoudre les troubles … la pensée 

hors du cadre procédural est requise 

(improvisation, bricolage) 

 

Organisation 

collective ou 

actions 

individuelles ? 

L’organisation de l’activité 

collective est la base du maintien 

de la créativité dans la structure 

Les effets de groupe peuvent être 

négatifs (fusion des interprétations, 

primauté ou imposition du point de 

vue hiérarchique) 

La créativité individuelle est 

attendue pour rouvrir les options si 

les procédures sont inadaptées ou 

leur suivi sans effet sur 

l’événement. 

Convergence ou  

divergence  de la 

créativité attendue  

Faire converger la créativité 

dans la structure, focalisation.  

Diverger du canal du prescrit, 

rouvrir des options de pensée puis 

d’action, délocalisation.  

 

Tableau 2 – La mobilisation de la créativité comme offre et de la créativité comme réponse    
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Tableau 2 (suite) – La mobilisation de la créativité comme offre et de la créativité comme 

réponse   

 

 

La créativité est une offre pour 

de meilleures organisations et le 

développement humain 

La créativité est une réponse à la 

déstabilisation de l’organisation 

 

 

Méthodes pour 

mobiliser la 

créativité 

 

Développer une organisation 

sans restreindre la créativité et le 

pouvoir d’agir 

 

Mise en place de processus 

formels pour organiser les 

échanges entre travailleurs 

 

Développer la capacité à improviser  

 

- Catalogue de situations  

- Catalogue d’actions  

- Après l’échec des 

procédures à résoudre les 

troubles … la pensée hors 

du cadre procédural est 

requise (improvisation, 

bricolage) 

 

CONCLUSION 

 

La créativité est un produit du fonctionnement cognitif de l’homme, exposé à la variabilité de 

son milieu et à l’imprévisible. C’est un caractère qui soutient le succès de l’espèce qui a colonisé 

la planète par son adaptabilité et sa capacité à inventer les outils de la maitrise des aléas. La 

créativité est malmenée dans les organisations du travail conçues sur une base taylorienne.  

 

L’ergonomie a développé ses méthodes pour comprendre comment ces organisations impactent 

le travailleur et fourni les outils pour l’action. Elle a montré que la créativité apparait dans la 

gestion de l’écart entre le prescrit et le réel, et que le déni de cet écart et de la marge d’autonomie 

nécessaire au travailleur pour agir dans cet écart conduit à des troubles dits psychosociaux. 

Cette créativité est généralement ignorée et simplement tolérée dans l’organisation des 

entreprises, sans mesurer qu’elle est nécessaire au fonctionnement productif.  L’expérience et 

la créativité des salariés peuvent cependant être reconnues, extraites et exploitées pour être 

procéduralisées dans les méthodes de type Lean, qui les retournent ensuite vers les travailleurs 

sous forme de prescrit. 

 

Cependant, avec la tertiarisation et le développement technologique, de nouvelles formes 

d’organisation entendent faire appel explicitement à la créativité permanente de leurs salariés 

et le succès de ces entreprises innovantes est avéré. Ces entreprises mettent en œuvre des 

dispositifs spatiaux et des organisations du travail favorisant la créativité et l’innovation. Elles 

développent alors une forme de créativité prescrite dont la mise en œuvre face au réel demande 

à être comprise et modélisée.  
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Objectifs/objets/enjeux :  

L’ergonomie prend en compte le fait que les travailleurs sont tous différents et que ceux ci sont en 

perpétuelle évolution. 

Le nombre de maladies professionnelles enregistrées est en légère augmentation. Le système pour 

faire reconnaître une maladie professionnelle est très compliqué. C’est un véritable marathon 

administratif pour faire aboutir une reconnaissance. 

Qu’en est-il des maladies extraprofessionnelles ? 

15% de la population active est atteinte de MCE (maladies chroniques évolutives). Malgré les chiffres 

connus, les entreprises intègrent rarement cette population dans leurs études, souvent par 

méconnaissance. 

À la différence des maladies professionnelles, les MCE ont un caractère extraprofessionnel, 

chronique épisodique et souvent invisible aux yeux de l’entourage professionnel avec une variabilité 

de la capacité opérative. 

Les MCE peuvent amener à une exclusion du monde professionnel, notamment avec l’ « inaptitude » 

des organisations du travail à gérer les variabilités individuelles (fatigue, prise de traitements). Pour 

les managers de proximité, la difficulté à intégrer ces paramètres (arrêts de travail, équité de la 

charge) dans la répartition quotidienne du travail est devenue un véritable casse tête. 

Confrontés à ces salariés atteints de maladies aux effets invisibles, la connaissance et l’identification 

restent très difficiles.  

À quel homme le travail doit il être adapté ? 
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Pour répondre à cette question nous avons choisi de rentrer par la variabilité et la diversité des 

individus dans les organisations. Nous considérerons la personne atteinte de MCE comme un salarié 

« ordinaire » c’est à dire avec sa variabilité dans sa forme la plus spécifique.  

Interroger l’entreprise sous le prisme d’une description des populations au travail, et appréhender 

son fonctionnement à partir des données démographiques relatives aux ressources humaines ne 

permet pas aujourd’hui de réinterroger le travail dans toutes ses dimensions. 

Ces catégorisations (répartition sexe, âge, ancienneté, statut, métier, service, passé professionnel, 

bilan santé, social, absentéisme, gestion de compétences) deviennent des outils de gestion et de 

pilotage sans une réelle adéquation aux organisations du travail en place. 

Face ou en complément à ces « outils ressources humaines » la prise en compte du facteur humain 

et l’approche par le travail abordent de façon plus pragmatique les questions de variabilités et 

diversités des populations. 

Le concept d’activité distingue à l’origine « ce qu’il y a à faire » et « comment on le fait ». Une 

personne n’intervient pas seulement avec des outils à son poste de travail, elle travaille grâce à une 

insertion dans un collectif. Cette première définition trop restrictive va s’élargir progressivement 

pour être maintenant incluse dans une tranche de vie dont les déterminants ne sont pas tous situés 

au travail. L’histoire de l’individu, des collectifs, des situations de travail, structure de fait l’activité. 

Ce point est à la base de notre réflexion. 

Comme pour tout travailleur « ordinaire », c’est ce concept d’activité sur lequel nous allons nous 

appuyer pour mettre en place une démarche de maintien dans l’emploi des personnes atteintes de 

MCE. 

Le maintien dans l’emploi d’une personne atteinte de MCE soulève toujours des questions par 

rapport à l’organisation du travail et pas seulement par rapport au poste. 

Ainsi les interventions sur le maintien dans l’emploi  donnant des recommandations exclusivement 

matérielles pour transformer le poste a montré ses limites.  

Le maintien est une véritable intervention que nous nous proposons d’aborder en conduite de 

projet. C’est à dire comportant une construction sociale en amont de la construction technique et 

organisationnelle. 

Nous montrerons que les interventions les plus efficaces, sont celles où nous avons convaincu 

l’entreprise de saisir l’occasion d’une démarche visant le maintien en emploi des personnes atteintes 

de MCE pour questionner globalement son mode de fonctionnement. Ceci passe par un apport de 

connaissance sur le facteur humain et une appropriation d’une démarche conduite de projet. 

En effet toute intervention dans le domaine peut être abordée comme une conduite de projet. 

Comme toute conduite de projet, il ne s’agit pas de se contenter d’analyser les aspects négatifs des 

situations de travail existantes : il est nécessaire de renvoyer une vision du fonctionnement actuel 

basé sur l’analyse de l’activité, sans oublier les aspects positifs notamment de la dimension collective 

trop souvent sous-estimée. 

Chaque présentation conduite par une Aract s’attachera à montrer la diversité des modes d’actions 

et l’intérêt commun que nous avons de centrer nos questions autour de l’activité. 

 

Déroulement : 

- Une introduction du symposium pour poser la problématique et identifier le rôle que peut jouer 

l’ergonomie sur les questions de maintien en emploi des salariés atteints de MCE (Maladies 

Chroniques Evolutives). (Dominique BARADAT, Elise FOSSET, Aract Aquitaine) 

- Des présentations  sur la diversité des modes d’action possibles pour travailler sur cette question. 

4 présentations sont prévues : 
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o La sensibilisation : comment inciter l’entreprise à agir ? (Antoine KOUBEMBA et Pauline 

MONSELLATO, ARACT Picardie).  

o La formation-action, une modalité d’action pour permettre aux entreprises d’être en 

capacité de mener un projet de maintien en emploi des personnes atteintes de maladies 

chroniques évolutives (MCE). (Sonia MARTIAL, Aract Martinique). 

o La démarche d’intervention, une construction nécessaire pour favoriser le maintien en 

emploi de salariés atteints de MCE. (Emmanuel ALBERT et Catherine PINATEL, Aract 

Languedoc-Roussillon). 

o L’évaluation comme mode spécifique d’intervention. (Hélène THIERRY et Joël MALINE, 

Aract Basse-Normandie). 
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La réflexion développée dans cet article se base sur une expérience d’accompagnement ergonomique 

d’un projet d’ingénierie de formation dans un milieu industriel. Nous y discutons les enjeux d’une telle 

demande, les méthodes proposées, les résultats obtenus et les questions épistémologiques soulevées. 

Concernant les méthodes, nous avons réalisé un diagnostic ergonomique classique qui a permis d’une 

part d’identifier des situations d’actions caractéristiques pour l’ingénierie de formation et d’autre part 

d’alimenter un débat autour du travail en chaine de montage (difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre des savoir-faire, complexité des documentations techniques, problèmes d’outils et 

d’organisation du travail) et ainsi contribuer à le transformer. Concernant les résultats, deux points 

majeurs sont à noter, à savoir, le rôle prépondérant des référents et la pertinence d’animer une 

discussion centrée sur le travail dans les équipes de conception.  

 

Mots-clés : Formation / Conception d’un atelier d’entrainement / Analyse de l’activité  / Méthodologie 

et outils d’intervention 

 

"Ergonomic support of a training project: equip and accompany the future 

trainers to transform their work conditions" 
 

Thinking developed in this article is based on an ergonomic support experience of a training 

engineering project in an industrial setting. We will discuss the challenges of such a request, the 

proposed methods, the results and epistemological issues. On methods, we performed a classic 

ergonomic diagnosis that allowed one hand to identify situations of characteristic actions for training 

engineering and that allowed on the other hand a discussion on work in assembly line (difficulties in 

the implementation of skills, complexity of technical documentation, tools and work organization 

problems) and thus help to transform it. Regarding the results, two major points to note, the leading 

role of trainers and the importance to animate a discussion focused on work. 

Keywords: Training / Design of training room / Activity analysis / Method and tools for intervention 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : 
Bellies, L., François, C.(2016). L’accompagnement ergonomique d’un projet d’ingénierie de formation : outiller et accompagner les futurs 

formateurs pour transformer le travail, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

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’intervention sur laquelle nous allons nous appuyer pour ce retour d'expérience est 

l’accompagnement ergonomique d’une ingénierie de formation pour répondre à une amélioration de la 

performance Qualité en chaine de montage d’hélicoptères. Il est vrai que dans le milieu industriel 

concerné, les exigences de qualité sont essentielles puisqu’en dépendent la sécurité des vols et donc 

des passagers. Vu sous cet angle, ceci pose la question de la nécessité d’acquérir et de maintenir des 

savoir-faire de haute technicité pour pouvoir tenir les exigences de qualité. Plusieurs expériences de 

construction d’ateliers d’entrainement dans le même secteur d’activité aéronautique, mais sur avions, 

ont pu démontrer l’intérêt d’investir la question de l’acquisition des savoir et savoir-faire de métier 

(Aubert, 2009) et d’organiser leur transfert dans un cadre original (Beaujouan et al, 2013). C’est 

pourquoi, en Avril 2014, nous nous sommes à notre tour engagés dans cette aventure de conception 

d’ateliers d’entrainement sur hélicoptères. 

 

Cet article s’appuie sur l’expérience acquise sur la phase pilote, à savoir la mise en place du premier 

atelier d’entrainement pour la chaine de montage des hélicoptères dits légers. Aujourd’hui, un 

déploiement est prévu pour quatre autres chaines de montage d’hélicoptères, dont un en phase de 

développement. Ceci revient à penser, qu’un atelier d’entrainement pourrait aider à l’industrialisation 

d’un hélicoptère. 

 

Les objectifs de cet article sont de : 

 partager cette expérience de conception orienté sur la transmission de savoir-faire de métier, et à ce 

titre, de discuter de la place de l’ingénierie de formation en ergonomie, 

 souligner les enjeux que représente l'amélioration de la formation des opérateurs en chaine de 

montage en termes de qualité, de performance industrielle, mais aussi de santé et de sécurité pour 

les opérateurs, 

 échanger sur les méthodes d’ingénierie retenues qui proposent un véritable débat sur le travail en 

équipe projet et en groupe de travail, qualifié par la chef de projet « d’une fabuleuse aventure 

collective et pluridisciplinaire », 

 réfléchir aux évolutions épistémologiques de notre discipline à la lueur de cette expérience. 

 

DEMANDE ET ENJEUX 

Dans un souci de performance industrielle, le Directeur des chaines de montage des hélicoptères 

civils a demandé aux ergonomes en Avril 2014 de mettre en place un atelier d'entraînement pour 

répondre à des problèmes de casses et de défauts de qualité. Afin de répondre à cette demande, plutôt 

orientée solution, nous décidons d’analyser les enjeux en présence et de contacter les ergonomes des 

autres sites du groupe qui ont déjà eu l’opportunité d’accompagner la mise en œuvre d’ateliers 

d’entrainement.  

 

Les enjeux derrière un tel dispositif sont multiples. Ils sont bien évidement de l'ordre de la 

performance industrielle, puisque les exigences de qualité en aéronautique sont essentielles pour la 

sécurité des vols, et que tout travail ne répondant pas aux normes, doit être retouché (avec ou sans avis 

du bureau d’étude selon son importance). Ceci est donc pénalisant du point du vue de la productivité 

puisque les défauts qualité génèrent des temps d’attente pour effectuer la retouche, allongés parfois des 

temps d’attente de décision du bureau d’étude ou autres fonctions support pour préciser la méthode de 

réparation.  

 

Coté opérateurs, d’autres diagnostics ergonomiques (dont un sur les risques psycho-sociaux en 

chaine de montage en 2010) nous permettent de penser que des opérateurs bien formés et compétents 

gagnent tout d’abord en santé : « savoir faire le travail », « avoir la satisfaction d’être efficace », 

« pouvoir s’intégrer dans un collectif de travail ». Ces constats vont dans le sens du renforcement des 

savoir-faire de métier auquel les opérateurs semblent attachés, car le travail en chaine de montage est 

exigeant et réclame une forte maîtrise des référentiels techniques (gros volumes de documentation 

technique). Cet atelier est alors vu comme une continuité à la formation initiale (Lycée professionnel, 
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CFAI
1
, CQPM

2
, CFT

3
) et aux parcours professionnels antérieurs des compagnons ; qui par ailleurs, il 

faut bien le reconnaitre, sont inégaux puisqu’ils dépendent d’une part des formations « sur le tas » 

organisées par le management en fonction des ressources (tuteurs) disponibles et de leurs contraintes 

de production et d’autre part des opportunités de chacun des opérateurs dans leurs choix de mobilité 

ou de polyvalence. On mesure ici en filigrane les enjeux de l’organisation de la transmission des 

savoir-faire et l’importance de la politique Ressources Humaines (gestion des compétences et de la 

pyramide des âges) à cet égard. 

 

En outre, la conduite du projet d’ingénierie de formation, telle que prévue par nos collègues 

ergonomes, prévoit d’intégrer au plus tôt des opérateurs, appelés référents afin de contribuer à la 

conception des exercices et assurer plus tard la formation des stagiaires, appelés apprenants. Ils sont 

identifiés par le management pour leurs savoir-faire de haute technicité, leur expérience et leur 

aptitude à transmettre leur propre savoir. Indirectement, ce processus permet une plus grande 

valorisation et reconnaissance du niveau d’expertise des compagnons, et du rôle capital des référents. 

 

L’atelier d’entraînement permet aussi de faciliter l’intégration des nouveaux entrants en leur 

garantissant un accompagnement sur mesure leur permettant de s’intégrer plus rapidement dans les 

collectifs de travail, en répétant les exercices sans conséquence sur l’hélicoptère (contrairement au 

tutorat sur le tas), en donnant l’expérience des gestes efficaces et inefficaces grâce à l’accès rapide au 

résultat de telle ou telle action. En développant cette expérience, les apprenants pourront avoir le 

«geste juste du premier coup », ce qui leur donnera la possibilité d’atteindre les exigences qualité et de 

productivité tout en préservant leur santé et sécurité. Ceci leur permet de construire leur référentiel 

subjectif par un mode d’apprentissage en boucle rapide (Aubert, 2009). 

 

Dernier enjeu repéré, l’atelier d’entrainement, en permettant d’organiser une plus grande 

polyvalence, offrirait aux opérateurs la possibilité de « rompre la monotonie » et de diminuer leur 

exposition à certains risques professionnels (notamment postures pénibles et exposition à certains 

produits chimiques). Nous voyons bien ici toutes les ambigüités auxquelles nous sommes 

régulièrement confrontés en tant qu’ergonome entre l’expertise souhaitée pour des enjeux de 

reconnaissance, de compétences et d’intégration dans les collectifs et le désir de polyvalence pour 

rompre la monotonie et prévenir les risques professionnels. 

 

Comme précisé précédemment, le projet est déployé dans un premier temps sur un cas pilote, pour 

lequel, une centaine de personnes est directement concernée par ce dispositif de formation ; il s'agit 

d'électriciens, de monteurs-ajusteurs et d'inspecteurs qualité. La transmission des savoir et savoir-faire 

se conçoit selon une progression pédagogique allant des savoirs théoriques, vers des savoir-faire 

unitaires puis complexes.  

 

Enfin, la réussite du projet d’atelier d’entrainement repose à quatre-vingt pour cent sur les 

compagnons référents selon les expériences déjà réalisées au sein du groupe ; il s’agit donc pour nous 

de les former et de les outiller au plus près des besoins afin qu’ils puissent accompagner les 

apprenants. Les formateurs-référents sont au nombre de quatre par atelier d’entrainement et tous 

volontaires. Deux sont ajusteurs, dont un avec un apport supplémentaire dans le domaine du rivetage, 

et les deux autres sont électriciens.  

 

MÉTHODES ET CADRE THEORIQUE  

Fortes de tous les enjeux précédemment décrits, nous avons proposé un diagnostic sur le site pilote et 

en parallèle la constitution d’une équipe projet constituée de personnes du secteur de la Qualité, de la 

Production, des préparateurs, des AET et des ergonomes. 

 

                                                 
1
 CFAI : Centre de Formation de type CFA (Centre de Formation pour les Apprentis) à Istres. 

2
 CQPM : Certificat de qualification Paritaire de la métallurgie. 

3
 CFT : Centre de Formation Technique pour les métiers de l’aéronautique. 
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Au sein de l’équipe projet, sous l’impulsion de la qualité opérationnelle, nous avons analysé 

collectivement tous les défauts qualité (retouches répétitives) que les inspecteurs avaient 

préalablement identifiés sur chacune des stations de la chaine de montage. Cela nous a occupé pendant 

les deux premiers mois de la conception, et nous a permis de nous mettre d’accord sur une dizaine 

d’opérations de montage sur lesquelles il fallait travailler pour les deux métiers d’ajusteur et 

d’électricien, dont certaines étaient communes aux deux métiers (métallisation, freinage, torquage, 

pose de PR
4
). 

 

Toutes ces données sur le but à atteindre, les critères de qualité à respecter dans l’activité, ont été 

confrontées aux différents points de vue qui s’exprimaient dans l’équipe projet, dite pluridisciplinaire, 

dont celui des ergonomes. 

  

A travers l’analyse de l’activité des compagnons ajusteurs, électriciens et des inspecteurs qualité, 

nous avons identifié les opérations sur hélicoptères qui posent problème du point de vue de 

l’utilisation des outils et documentation technique, des postures de travail, des problématiques 

d’accessibilité. Les difficultés aussi des opérateurs pour se construire une vision globale du travail à 

réaliser et enfin à donner du sens aux conséquences de leurs actes. Ceci nous a permis d’identifier un 

certain nombre de situations d’actions caractéristiques pour la conception des exercices mais aussi de 

drainer tous un tas de problèmes techniques et organisationnels dans l’atelier en marge du projet décrit 

(voir paragraphe des résultats). 

  

Ensuite, il s’agissait de réussir à intégrer progressivement les référents dans le dispositif de 

conception pour décloisonner les savoirs en faisant entrer en dialogue les savoirs institués 

(documentation technique, prescrit) détenus par l’équipe projet et les savoirs investis (issus de 

l’expérience) détenus par les référents. Pour cela nous avons eu pour ambition de mettre en place un 

groupe de travail, que nous appelons en ergologie dispositif dynamique à trois pôles, animée par 

l’ergonome et constitué des référents électriciens et ajusteurs.  

 

Le dispositif dynamique à trois pôles est un dispositif qui permet un agir ergologique, « c'est-à-dire 

une transformation en prenant en compte l'intelligence des travailleurs afin que cela ne débouche pas 

sur des transformations non voulues ou non souhaitées par eux, voire carrément opposées à leurs 

aspirations » (Jean, 2004). Dans cette perspective, c’est mettre en place un dispositif constitué d’un 

premier pôle (l’ergonome, représentant les savoirs théoriques de la documentation technique étudiée) ; 

d’un second pôle (les référents) ; et d’un troisième pôle immatériel qui met en dialogue les acteurs des 

deux premiers pôles dans des conditions éthiques et épistémologiques (ibid.). En l’absence de ce 

troisième pôle, toutes les dérives sont possibles. Charge à nous d’équilibrer les poids respectifs des 

pôles. Cette vision de la méthode d’intervention a toujours été partagée par les ergonomes de l’activité, 

mais n’a pas toujours été formalisée et conceptualisée à la hauteur de ses enjeux sociaux. 

 

Cette mise en place d’un cadre de dialogue socratique à double sens (Schwartz, 2015 [1996]) a 

permis d’entrer en phase de co-construction des progressions pédagogiques et supports matériel à la 

formation. Il s’agissait de construire ensemble : 

 tout d’abord, un exercice de contrôle visuel et tactile sur ce qu’on appelle une platine ;  c’est-à-dire 

un morceau de tôle sur lequel sont représentés des opérations bonnes, mauvaises et douteuses. 

Cette première étape permet de nous assurer que les compagnons connaissent et maitrisent le 

référentiel technique, ce qui l’autorise à donner un avis argumenté autour des défauts et de ses 

tolérances, 

 puis en seconde étape de la progression, des exercices avec un niveau croissant de difficultés dans 

la mise en œuvre de savoir-faire complexes pour chacun des deux métiers. 

 quelques supports théoriques pour rappeler les normes de qualité.  

                                                 
4
 PR = mastic dont les propriétés apportent de l’étanchéité. 
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Cet ensemble a été le fruit d’une confrontation de l’expérience des référents à nos analyses des 

situations de référence, à nos connaissances de la documentation technique et à nos connaissances en 

pédagogie pour adultes. 
 

Toutes les propositions, innovations, idées du groupe de travail ont été évaluées tout au long de la 

conception par l’équipe projet (instance se réunissant régulièrement) et avant le lancement de l’atelier 

d’entraînement. Nos critères d’évaluation étaient toujours identiques : les objectifs de qualité (fil 

rouge) et les principes de progression pédagogique dans la complexité pour répondre aux enjeux de 

santé et d’efficacité. Rapidement l’ergonome, navigant entre l’équipe projet et le groupe de 

travail a eu un rôle de médiateur. 
 

Enfin, tous ces programmes ont été testés en phase « cobaye » pour tirer profit des remarques des 

apprenants « cobayes » et pour dimensionner les sessions de formation. Des observations de ces 

phases « cobayes », certains choix ont été réinterrogés dans une perspective d’amélioration continue.  

 

RÉSULTATS  

Les résultats d’analyse de l’activité des opérateurs de montage 

Comme précisé précédemment l’analyse de l’activité a aussi servi à repérer les problématiques de 

conditions de travail, comme par exemple des postures de travail pénibles, un manque d’outils ou de 

pièces, des difficultés d’accès aux référentiels techniques et la complexité de ces derniers. Par 

exemple, certains opérateurs novices étaient confrontés à des fiches techniques souvent lacunaires ou 

peu explicites ; l’instruction se résumait à : « présenter
5
- monter » ou « freiner ». Cette même fiche 

technique comporte des plans et croquis, un ordre de montage ou d’installation et mentionnent les 

références du matériel et de la quincaillerie à utiliser. C’est seulement selon la nature des références du 

matériel et de la quincaillerie que nous savons s’il s’agit d’un simple freinage par fil frein, ou d’un 

freinage par une technique de goupillage.  

 

De même, les règles de l’art, les savoir-faire ne sont pas formalisés, tout juste les documents 

techniques de référence, mentionnés dans la fiche technique, peuvent nous y amener. Toutefois cette 

documentation technique est très volumineuse et très peu accessible, si bien que les opérateurs ne s’y 

réfèrent que très peu. Par contre, ils vont aller à la rencontre de leurs collègues sur l’hélicoptère de la 

station amont, afin de pouvoir échanger avec eux et de se construire une représentation du but à 

atteindre. 

 

Toutes ces découvertes une fois restituées ont permis de faire avancer le management dans la mise 

en place de moyens pour que les opérateurs puissent tenir leurs objectifs de performance sans 

détriment pour leur santé.  

 

De la même manière, l’observation du choix d’une brosse à métalliser plutôt qu’une autre nous a 

amené à faire verbaliser aux opérateurs qu’une brosse à métalliser neuve aura plus de risque de faire 

un lamage (au lieu d’un surfaçage) plutôt qu’une ayant déjà été utilisée à de multiples reprises. A titre 

d’exemple, et après échanges avec les référents, ceci nous a conduits à introduire la présence de 

brosses de différents états d’usage dans l’atelier d’entraînement. 

 

Les résultats en termes de co-productions 

En termes de réalisations et de progressions pédagogiques, nous en avons créés trois : à savoir une 

pour les électriciens, une pour les ajusteurs-monteurs (tronc commun) et une dernière pour les 

ajusteurs-riveteurs, comme si le rivetage était une spécialité du métier d’ajusteur.  

 

A titre d’exemple, nous vous présentons ci-dessous celle du métier d’ajusteur-riveteur (graphique 1). 

                                                 
5
 Il est sous-entendu présenter : la pièce, le boitier, la cornière, … 

66 sciencesconf.org:self2016:113168



6 

SELF 2016 

 
Graphique 1 : progression pédagogique des ajusteurs – riveteurs 

 

La progression pédagogique commence par des contrôles visuels et tactiles des différents points de 

rivetage (step1). Pour cette étape, nous avons développé deux platines, l’une étant plus simple à 

appréhender (rangement en ligne des perçages, alésages, rivets frappés puis rivets tirés) que la seconde 

(rangement aléatoire de points de rivetage).  

 

Puis, dans le step 2, on commence avec des exercices simples sur établi (exercice A0), puis on 

poursuit avec des exercices plus complexes sur baie (exercice A1). Ils sont réalisés dans le local 

d’entrainement par l’apprenant en présence continue du référent qui va l’accompagner dans sa 

progression. Il dispose pour cela de la formation de formateur-animateur mise au point par Beaujouan, 

Aubert, Coutarel (2013) mais aussi d’outils (fichier excel de suivi des acquisitions) pour noter les 

progressions de l’apprenant. L’objectif ici pour le référent est de faire refaire l’exercice à l’apprenant 

tant que les savoir-faire complexes ne sont pas acquis. 

 

Enfin, nous avons réfléchi à une organisation de la salle d’entrainement qui puisse concilier les 

besoins de formation et les besoins de production. Nous avons mis en place une organisation dont 

notre seul souhait est qu’elle soit pérenne. L’ouverture de la salle d’entrainement a été réalisée le 10 

Février 2016, nous avons donc assez peu de recul aujourd’hui. L’atelier d’entrainement est géré par un 

chef d’équipe rattaché hiérarchiquement au chef d’atelier. Il gère ainsi son équipe constituée des 

référents en alternance et apprenants comme s’il gérait une équipe en chaine de montage. A ce jour, 

l’atelier d’entrainement ne fonctionne pas encore à temps plein mais son taux de remplissage 

augmente. 

 
DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE : APPORTS ERGONOMIQUES. 

Evolution des demandes 

La problématique de la participation des ergonomes à la définition de programme de formation pour 

les adultes n’est pas nouvelle. Teiger et Lacomblez (2013) rappellent que les études menées au CERP 

durant les années 50 ont permis, en quelque sorte, un examen de l'apport de l'analyse du travail 

développée par Ombredane et Faverge (1955) dans des perspectives de formation professionnelle 
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(Leplat, 1955). « La formation professionnelle (centrée sur l'acquisition de compétences nécessaires à 

l'exercice de la fonction) occupe toujours une partie de la communauté des ergonomes, surtout des 

psychologues du travail en relation avec les spécialistes des sciences de l'éducation convertis à 

l'analyse du travail » (Teiger et Lacomblez, ibid).  

 

Mais cet avis n’a pas toujours été partagé, notamment par Wisner (1995) qui ne voyait ni l’ingénierie 

de formation, ni l’organisation du travail ou la gestion des ressources humaines dans le champ 

disciplinaire des ergonomes. Pour Wisner (ibid), la conception de l'objet technique garde un statut 

privilégié en ergonomie : « J'ai l'impression qu'on peut appeler ergonomique une analyse qui aboutit 

à un dispositif technique ; l'objet a un statut un petit peu différent de celui de l'organisation : il peut 

être détourné, perverti, mais dans certaines limites. Quand il s'agit d'organisation, la façon dont les 

différents acteurs, aux différents niveaux, interprètent les propositions peut les changer du tout au tout 

[...] » (Wisner, ibid).  

 

De notre point de vue, Wisner pointe là un danger à travailler sur des champs qui peuvent être 

pervertis exagérément, mais précise aussi que d’autres chercheurs comme Daniellou, de par leurs 

connaissances des méthodes, peuvent se permettre d’aller sur le champ de l’organisation du travail. 

Ces remarques nous invitent à délimiter le périmètre d’action des métiers, approches et disciplines à la 

lueur de leurs cadres théorico-méthodologiques. Et comme le souligne Daniellou (2015), « Wisner 

exprime ses réticences à élargir trop les déterminants de l’activité que pourrait prendre en charge les 

ergonomes alors qu’en même temps il exprime qu’il a fondé l’anthropotechnologie quasiment pour 

s’affranchir de cette limitation ».  

 

Pour nous et pour d’autres, « s'intéresser à la formation est une façon de contribuer au diagnostic 

des éléments problématiques de la situation de travail » (Aubert, 2000) citée par Teiger, Lacomblez, 

(2015). Ce premier point nous semble essentiel car « les interventions limitées à de la formation 

soulèvent toujours la question de savoir dans quelle mesure ce type d’action ne risque pas de faire du 

travailleur la « variable d’ajustement » à la situation de travail, alors que l’objectif essentiel affiché 

de l’ergonomie et des disciplines proches est bien d’adapter le travail à l’être humain » (Teiger, 

Lacomblez, 2015). Il était donc important pour nous de nous éloigner de la demande initiale centrée 

sur le programme de formation pour mener de front, à l’occasion des analyses d’activité, une réflexion 

sur les améliorations organisationnelles ou techniques des situations de travail. 

 

Du tutorat à la formation-animation 

La méthode d’apprentissage que nous mettons en place dans les ateliers d’entrainement s’inspire 

beaucoup des travaux développés par Aubert (2009). Elle est basée sur un minimum de connaissance 

du cerveau et de sa physiologie, si on considère que la mise en œuvre des savoir-faire complexes 

faisant appel à la proprioception sont portés par le corps et pas seulement dans la tête. « Que signifie 

«appuyer sur le foret mais en le laissant travailler dans la matière », « appuyer, mais pas à fond ? » 

«Comment expliquer le perçage au niveau des pieds à une femme, elle ne s’accroupit pas comme 

nous? » (Beaujouan, Aubert, Coutarel, 2013). 

 

Cette thèse n’est pas nouvelle puisque les auteurs se réfèrent aux travaux de Bertoz
6
, mais que 

d’autres auteurs se réfèrent notamment aux travaux de Leroi-Gourhan
7
 pour affirmer que l’être humain 

n’est pas qu’un être de raison et d’esprit, mais que c’est aussi un être qui a un corps, ressent des 

sensations qui peuvent guider son activité sans que cela passe par l’esprit. C’est ainsi que Schwartz 

(2003) a proposé le concept de corps-soi pour pointer cette difficulté à penser le sujet dans son 

activité. Le corps-soi est « quelque chose qui traverse aussi bien l’intellectuel, le culturel que le 

physiologique, le musculaire, le système nerveux » (Schwartz, Ibid). 

 

                                                 
6
 Bertoz, (1997) in Le sens du mouvement, précise que la représentation qu’un opérateur se fait d’une situation 

est une préparation corporelle à l’action (pas seulement dans la tête, mais partout dans le corps). 
7
 Leroi-Gourhan, (1964), Le geste et la parole. 
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Ceci invalide beaucoup toutes les pratiques de tutorat basées sur du théorique et uniquement sur la 

parole ; il faut passer par l’entrainement en utilisant les outils de travail propres à chaque métier 

jusqu’à l’obtention du résultat à atteindre. C’est aussi la découverte que l’apprentissage par imitation 

ne fonctionne pas et qu’il va donc falloir donner des consignes précises qui donnent du sens au pluriel, 

sans décrire le bon geste, car celui-ci n’existe pas, ou plutôt, s’il existe, ce dernier est différent pour 

chacun et varie tout au long de la vie d’un individu (Beaujouan, Aubert, Coutarel, 2013). 

 

Egalement, l’originalité de la méthode d’apprentissage que nous contribuons à développer est 

d’outiller les apprenants de boucles d’apprentissages rapides. Par exemple, lors d’un perçage d’une 

tôle métallique, l’apprenant contrôlera le résultat de son action de perçage en observant la longueur et 

l’épaisseur des copeaux réalisés, sous l’œil vigilant du référent de l’atelier d’entrainement.  Ces 

boucles d’apprentissages rapides sont objet de discussion entre l’apprenant et le référent dans 

l’objectif pour le référent de suivre et d’évaluer la progression des acquisitions de l’apprenant et 

d’adapter le programme à chacun des apprenants. L’objectif n’est pas de donner une note mais 

simplement de faire en sorte de reprendre les exercices jusqu’à ce que les résultats soient, d’une part, 

bons par rapport au référentiel technique et également compris. C’est ainsi que le rythme de 

l’apprentissage d’un apprenant à un autre variera.  

 

Coopération entre les ergonomes au sein des groupes de travail et des équipes projet et débat 
épistémologique 

Les coopérations entre ergonomes et autres acteurs d’un projet de transformation, dans notre cas 

précis un projet de formation, soulèvent régulièrement des interrogations sur la durée et le moment 

pour créer le lien avec les différents partenaires et établir un socle de connaissances et de confiance 

suffisant pour co-construire le projet commun. Dans le cadre de projets de conception technique et 

organisationnelle, les conditions de réussite sont d’arriver le plus en amont possible pour participer à 

la construction de la logique de l’ensemble du système (Bellies, 2002). Dans le cadre du projet 

d’ingénierie de formation qui nous intéresse, qui s’inscrit sur une temporalité d’environ 18 mois, nous 

avons pu de nouveau vérifier cette règle. Nous dirions même, que bénéficiant des acquis de notre 

collègue S. Aubert, nous avons été à l’initiative du projet en répondant à la demande explicite de 

problèmes de qualité relevés par le management et de baisse de maitrise des compétences relevés par 

les ressources humaines. Toutefois, nous faisons l'hypothèse que cette originalité varie selon les 

fonctions occupées par les ergonomes, selon qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise, ainsi que 

des enjeux du projet de formation à un moment donné.  

 

Mais, notre propos serait plutôt centré sur le moment de la participation des opérateurs à ce dispositif 

d’ingénierie de formation. Il nous semble avoir vérifié la pertinence de leur intégration au plus tôt pour 

orienter les choix de conception. De même, en participant à l’ingénierie de formation, les compagnons 

référents ont gagné du temps sur leur formation à ce rôle nouveau d’animateur-formateur (Beaujouan, 

Aubert, Coutarel, 2013). L’ergonomie que nous pratiquons développe la participation active et entière 

des travailleurs à la conception : l’opérateur est quelqu’un qui sait quelque chose sur son travail, il est 

acteur de l’intervention et non pas l’objet. Cette posture reconnait d’une part que les opérateurs ont 

leur mot à dire sur le travail et qu’ils ont la légitimité pour le faire et d’autre part qu’ils ont un pouvoir 

d’agir sur les situations de travail. 

 

 « Cette conception de la démarche scientifique a longtemps été contestée sinon dévalorisée et 

commence à trouver sa légitimité ; elle est aussi prônée par des chercheurs d’autres disciplines, telles 

l’anthropologie et la sociologie » (Teiger, 1993), certains psychologues
8
. Cette conception scientifique 

a aussi largement inspiré l’équipe d’ergologie qui a conceptualisé cette posture inductive avec la 

participation des opérateurs dans le dispositif dynamique à trois pôles. 

 

                                                 
8
 Piaget, Morin, Faverge,… 
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L’ergologie dans son acceptation moderne « est une démarche qui tente de développer 

simultanément dans le champ des pratiques sociales et dans la visée d’élaboration des savoirs 

formels, des dispositifs à trois pôles partout où c’est possible. D’où une double confrontation : 

• confrontation des savoirs entre eux, 

• confrontation des savoirs avec les expériences d’activité comme matrices de savoirs » (Durrive, 

L., Schwartz, Y., 2001).  

 

Dans le cadre de notre projet, certains référents témoignaient en sortant des phases « cobaye » de 

l’atelier d’entrainement « j’ai appris quelque chose », et nous pourrions dire, nous les ergonomes, 

« que nous avons appris beaucoup de la part des référents ». 

 

Il nous semble que ce dispositif répond à des préoccupations sociales et épistémologiques pour notre 

discipline.  

 

Dans le champ social, nous lui reconnaissons trois vertus : permettre des apprentissages croisés, 

consolider les collectifs et autoriser un débat sur le travail pour mener à bien le projet de 

transformation, à savoir le projet d’ingénierie de formation et d’amélioration des conditions de travail 

sous-jacent (Detchessahar, 2016). Mais ce n’est pas sans difficultés. Par exemple, au fil du projet le 

groupe de travail initialement mis en place a finalement fusionné avec l’équipe projet, cette même 

équipe ayant évolué dans le temps. Cela peut servir le projet de transformation mais peu desservir les 

opportunités d’apprentissages croisés et de construction de collectif et réciproquement. Il faut donc 

rester vigilant. 

  

Dans le champ scientifique et disciplinaire, l’ergologie réclame certaines formes de rencontres 

pluridisciplinaires pouvant aider chacune des disciplines à grandir dans ses formes théoriques et 

pratiques. Ce point de vue, nous pourrions souligner l’avantage d’être par exemple avec des 

philosophes et/ou historiens dans un Dispositif Dynamique à trois Pôles : « [Ce que j’ai appris avec 

l’ergologie], c'est que tous les mots que nous manipulons ont une très longue histoire et donc nous ne 

nous rendons pas compte de ce que nous manipulons quand nous utilisons des concepts. Sauf quand il 

y a des gens dont le métier est de nous alerter sur le fait que quand on parle de connaissances, de 

savoirs, de techniques, ça porte avec soi des siècles d'histoire et on peut faire beaucoup de dégâts à ne 

pas s'en apercevoir. Je crois que c'est le troisième pôle, pas simplement la question d'organiser 

formellement la relation entre les deux premiers, c'est le pôle qui veille au fait que quand on dit des 

choses, on porte avec soi des concepts dont l'histoire nous a précédé » (Daniellou, 2004).  

 

CONCLUSION 

Si l’ergonomie à sa place dans un projet d’ingénierie de formation c’est parce que nous pouvons 

contribuer par nos outils et méthodes à former et outiller les formateurs-animateurs que nous avons 

appelés référents dans nos ateliers d’entrainement. 

 

Ce processus passe par : 

 la mise en place d’une équipe projet pluridisciplinaire et d’un groupe de travail avec les référents 

au plus tôt dans le processus d’ingénierie de formation, 

 le besoin, pour l’ergonome, de se construire son propre point de vue sur les difficultés rencontrées 

par les opérateurs dans la mise en œuvre des savoir-faire complexes en allant sur le terrain, en 

rencontrant différents acteurs et en prenant connaissances des référentiels techniques de référence. 

 

Les enjeux de ce processus mis en place, que nous appelons volontiers dispositif dynamique à trois 

pôles, sont de pouvoir : 

 réinjecter des données du travail réel que les ergonomes identifient sur le terrain pour les mettre en 

dialogue d’une part avec les savoirs d’expérience des opérateurs (savoirs investis) et d’autre part 

avec les savoirs théoriques (savoirs institués), 
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 veiller à l’équilibre des savoirs, y compris auprès des autres acteurs de l’équipe projet, afin de 

réfléchir en pluridisciplinarité sur l’ensemble de la conception et éviter toutes les dérives 

« technicistes » de cette « fabuleuse aventure collective », 

 préserver la qualité du dialogue entre les différents acteurs, grâce à une réflexion, alimentée de 

nos valeurs, sur les conditions éthiques de cette démarche participative.  
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Résumé. Le pôle Facteurs Organisationnels et Humains de la direction de la Circulation de 

SNCF Réseau a réalisé une étude à laquelle s’est associé le Service Médical de la SNCF afin 

de diagnostiquer les impacts du travail posté et de nuit sur les personnels des postes 

d’aiguillage. Ce travail a combiné une étude de la littérature scientifique, une analyse de 

terrain, une étude chronobiologique et une étude médicale. Il a donné lieu à un ensemble de 

recommandations à destination des agents en travail posté et à leurs managers. Un dispositif 

d’accompagnement à la mise en œuvre de ces recommandations a été instauré, en particulier 

pour intégrer les recommandations dans la conception des roulements et évaluer les effets des 

changements. 
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Analysis of the shift work impacts on pointsmen 

and integration of the ergonomic and medical 

recommendations into the shifts’ schedules 
Abstract. The Organisational and Human Factors service of the Rail Traffic department of 

SNCF Network carried out a study which joined the Medical Service of SNCF to diagnose the 

impacts of shift and night work on the staff of signal boxes. This work combined a study of 

the scientific literature, a field analysis, a chronobiological study and a medical one. It 

resulted in a set of recommendations towards agents in shift work and their managers. A 

support system to the implementation of these recommendations has been established, in 

particular to incorporate the recommendations into the design of shift schedules and evaluate 

the effects of changes. 
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ACTIVITÉ FERROVIAIRE ET PROBLÉMATIQUE DES HORAIRES DE TRAVAIL 

Le transport ferroviaire s’appuie sur deux grandes activités : la conduite et la circulation. Un 

conducteur (ADC) ne peut que faire partir son train, le faire rouler et l’arrêter en respectant les 

consignes de vitesse prescrites par sa fiche train et lasignalisation. Le conducteur ne décide 

pas duparcours de son train qui est établi par le poste d’aiguillage à partir d’un programme de 

circulation théoriqueconstitué de multiples «  sillons », c’est-à-dire de créneaux horaires 

d’occupation de la voie. Les agents circulation (AC) interviennent dans les postes d’aiguillage 

pour orienter le trafic en toute sécurité, c’est-à-dire en évitant tout risque de nez-à-nez, 

rattrapage, prise en écharpe entre trains. Les AC sont aussi amenés à protéger les équipes de 

maintenance et d’entretien de la voie. L’activité ne s’arrête pratiquement jamais : les postes 

d’aiguillage gèrent le trafic voyageurs avec des pointes en matinée et soirée, et le trafic fret de 

jour comme de nuit ; ils protègent les travaux qui sont nocturnes, voire diurnes pour les gros 

chantiers. 

 

Cette obligation de continuité du service de transport conduit à élaborer une organisation par 

roulements : 2X8, 3X8,... La question de l’optimisation des horaires de travail n’est pas 

nouvelle pour ces différents métiers du ferroviaire et un référentiel réglementaire spécifique à 

la SNCF, le RH0077fixe un certain nombre de dispositions, tant pour le personnel roulant, 

que pour le personnel sédentaire1. Cependant, si la réglementation donne des cadres, elle ne 

précise pas quel est le meilleur agencement des horaires de travail pour les agents. C’est 

pourquoi un certain nombre d’études physiologiques, chronobiologiques,ergonomiques ont 

été réalisées à la SNCF en vue d’améliorer les conditionshoraires de travail, et leur incidence 

sur la santé et la sécurité tant du personnel que de l’exploitation : les plus nombreuses et aussi 

les plus anciennes portent sur les horaires souvent très atypiquesdes conducteurs et leurs 

impacts (LAA, 1988 ; Cabon et al., 1993)  et plus récemment sur des recommandations et des 

outils chronobiologiques permettant d’adapter ces roulements aux hommes sans nuire à la 

productivité (Cabon et al., 2009) ; les études sur les agents de maintenance de l’infrastructure 

travaillant en grande partie de nuit (Verdier et al., 1998) ont abouti à éditer l’IN2424,un guide 

de préconisations pour le travail de nuit des agents, mais les contraintes globales de 

performance ont été réinterrogées par le travail d’Atémis (Blandin et al., 2009).  Si la question 

des horaires de travail a été évoquée dans des études internes sur l’activité des agents 

circulation, celle-ci n’avait jamais été abordée sous l’angle de l’amélioration des roulements. 

 

Le pôle Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) participe au Comité de Pilotage de la 

Qualité de Vie au Travail (COPIL QVT) pour le métier Circulation depuis sa création en 

2012. Ce comité rassemble le DRH, le directeur Financier, les directeurs de 8 établissements 

Infra Circulation (DET EIC), le médecin référent Circulation ; il est animé par le responsable 

des Relations Sociales. C’est un lieu de débats et d’arbitrage, mais aussi de lancement 

d’initiatives diverses en vue d’améliorer la QVT pour l’ensemble du métier : conditions de 

travail (par ex. pénibilitéliée au travail sur écran), diminution des risques professionnels (par 

ex. risques psycho-sociaux), enrichissement des relations de travail  (par ex. reconnaissance 

au travail). Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action Pénibilité, le pôle FOH  avait déjà 

proposé une initiative en vue de réduire la pénibilité physique liée à la manœuvredes leviers 

d’aiguillage« durs » (Blatter et al., 2014). Avec le médecin référent Circulation, il avait été 

jugé que la question des contraintes horaires n’était pas traitée, et qu’elle devait être posée 

comme sujet à la fois de santé, de sécurité du personnel et des circulations. Cette proposition a 

                                                           
1
Les récents conflits sociaux à la SNCF ont montré que les organisations syndicales restaient attachées 

à cette réglementation dont le contenu a été repris dans le nouvel accord. 
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été validée par le COPIL QVT qui a souhaité que ce sujet soit aussi abordé sous l’angle des 

restrictions d’aptitude au travail posté et de nuit.  

 

En effet, sur les 12 000 agents du métier Circulation, la base de donnéesRHévalue à 2,5%  

les inaptitudes temporaires prononcées par les médecins, et à un peu plus de 1% les 

restrictions définitives, mais pour les agents de plus de 50 ans, ces taux s’élèvent 

respectivement à 3% et 2,2%. 46% de l’ensemble des restrictions sont dues àune 

désadaptation aux horaires. Dans une activité où 78% des agents travaillent en horaires postés 

et voient leur activité professionnelle prolongée de 55 à 60 ans, la question du maintien dans 

l’emploiest une préoccupation tant pour les agents que pour l’organisation de la production. 

 

Une étude ergonomique et médicale sur les roulements et les horaires postés a donc été 

lancée. Elle avait pour but de mieux identifier et prévenir les risques liés à la désadaptation au 

travail posté et de nuit  pouvant conduire à une inaptitude médicale. Une autre finalité était 

d’améliorer la qualité de vie au travail en réfléchissant à la mise en place d'organisations du 

travail plus adaptées. 

 

D’un point de vue concret, ce qui était demandé était la production d’une note faisant l’état 

des connaissances sur la question des horaires postés et de nuit et un ensemble de 

recommandations. Au fur et à mesure des présentations des travaux au COPIL QVT et des 

débats engendrés, la demande s’est précisée : 

 Une note à l’attention des managers, DET, DUO et DPX, des pôles fonctionnels RH 

et OG (Organisation-Gestion) et des médecins du travail des établissements 

présentant les impacts des roulements sur l’individu et l’activité, et des 

préconisations ; 

 Des exemples de roulements intégrantles préconisations construites avec les experts 

du guichet horaire de la direction Finance ; 

 Une note sur le Travail en roulement et l’hygiène de vie. 

 

L’ACTIVITÉ AU SEIN D’UN POSTE D’AIGUILLAGE 

Les postes d’aiguillages sont les lieux ou se règle la circulation des trains tant du point de 

vue de la sécurité que de la régularité. Chaque poste d’aiguillage est responsable d’au moins 

un secteur géographique appelé secteur circulation. 

 

Les postes d’aiguillages sont divisés en 3 grandes catégories selon leur technologie :  

 un peu plus de 1000 postes mécaniques manuels (leviers enclenchés dans une cabine 

ou sur des voies de services). Un tableau de contrôle optique (TCO) permet de 

contrôler les circulations et l’état des installations de signalisation ; 

 800 électromécaniques. La commande d’itinéraire est réalisée au moyen de boutons ; 

 450 informatisés : les commandes sont réalisées par des clés de transaction 

informatiques, les TCO sont progressivement transférés sur des écrans. 

 

Une grande partie des postes actuellement en service sera progressivement concentrée en 16 

grands centres circulation dénommés Commande Centralisée du Réseau (CCR) d’ici 2032 

(Lavastre et al., 2015). 

 

Les AC sont informés par avance et en temps réel de la destination des trains par divers 

systèmes d’information.Le système de contrôle-commande leur permet de tracer les itinéraires 

appropriés en manœuvrant les aiguilles et les signaux installés le long des voies découpées en 
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zones élémentaires de protection et en cantons occupés par les trains. Les agents ont à 

disposition différents documents de prescription, notamment des consignes locales prescrivant 

les mesures de sécurité spécifiques à chaque poste d'aiguillage et aux installations gérées(par 

ex. traitement des dérangements). Ils communiquent avec d'autres agents aussi bien à 

l'intérieur qu'à l'extérieur du poste. Pour communiquer avec l'extérieur du poste, ils disposent 

de plusieurs moyens : radio sol-train pour joindre les conducteurs de trains, téléphone pour les 

échanges avec le régulateur et interphone avec les postes encadrants. 

 

Au sein des postes d’aiguillage, l’AC est responsable du secteur circulation mais peut être 

assisté par un aiguilleur qui agit sous son autorité. Dans les grands postes comportant 

plusieurs secteurs circulation, le pilotage de l'ensemble des secteurs circulation est confié à un 

chef circulation (CCL). Des agents d'autres métiers peuvent être présents à proximité sans 

interférer sur la sécurité des circulations : renfort travaux, personnel d'information des 

voyageurs. Sur le plan hiérarchique, un dirigeant de proximité (DPX) manage les agents d'un 

ou de plusieurs postes. Le dirigeant d'unité opérationnelle (DUO) gère les DPX et son 

périmètre de compétence. Il est aussi fréquemment président du CHSCT. 

 

TRAVAIL EN ROULEMENT ET RÉSERVE : LA CONSTRUCTION D’UN 
ROULEMENT EN EIC 

Les roulements en EIC sont créés par des membres du pôle OG et sont gérés par la 

Commande du Personnel (CPS). Ces roulements sont composés du tableau de roulement et du 

tableau de service, présentant les horaires de prise et de fin de poste en fonction des journées. 

 

Pour la construction d’un roulement, par exemple un 3X8 : le poste d'aiguillage doit être 

tenu 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec un poste de matinée, un poste de soirée, un poste de nuit 

soit des journées de travail de 8 heures. Pour assurer ces 3 postes de travail, il faut 3 postes 

fixes plus 1,5 poste de rouleur, il est donc nécessaire d'avoir 4,5 agents.  Le 5ème agent sera 

utilisé également sur un autre poste de travail, un autre poste d'aiguillage par exemple. 

 

Certains agents sont appelés « agent de réserve » car contrairement aux autres, ils n'ont pas 

de roulement prévu sur l'année. Ils travaillent en 3x8, mais ne font que des remplacements, 

l'enchainement de leurs services de travail n'est pas ou peu prévu à l'avance. Le fait d'être 

agent de réserve est généralement un choix, car cela permet d'être mieux rémunéré et de 

gagner en compétence en travaillant sur plusieurs postes. 

 

La construction d’un roulement à la SNCF consiste à définir d’abord le nombre d’agents 

nécessaire pour le roulement, puis à choisir le cycle du roulement, c’est-à-dire le nombre total 

de semaines de rotation et enfin à monter le roulement en insérant le nombre de jours de repos 

adéquat puis les services de travail : matinée (-), soirée (O), nuit (X).En fonction des 

contextes locaux et des traditions, les postes d'aiguillages en 3X8 n'ont pas les mêmes heures 

de prise de service, la plupart ont un roulement débutant à 4h00 du matin, d'autres à 5h00 ou 

6h00. Sauf dérogation acceptée par le CHSCT, la durée de service dure 8 heures. 
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Figure 1 : Exemple de roulement d’un poste d’aiguillage 

 

MÉTHODOLOGIE DE L’INTERVENTION ERGONOMIQUE 

L’intervention ergonomique a eu lieu dans 5 EIC volontaires et a concerné 10 postes 

d’aiguillage et 25 agents.  

 

Le dispositif méthodologique était le suivant : 

Observations de terrain  

Après une première série d’observations et d’entretiens ad libitum avec les agents à leur 

poste de travail, diverses hypothèses ont été émises : le  temps de sommeil est plus court 

lorsqu’il précède un poste de nuit ou de  matinée ; il y a  plus de signes de fatigue lors des 

services de nuit et de matinée ; les signes de fatigue sont nettement plus présents à partir du 

3ème service consécutif de nuit ou de matinée ; l’organisation de la vie en fonction du 3x8 est 

liée à l’âge, le choix de privilégier sa santé apparaît d’avantage après 40 ans tandis que le fait 

de privilégier sa vie familiale apparaît avant ; etc. Elles ont abouti à une grille d’observations 

systématiques prenant en compte le déroulement de l’activité, les stratégies mises en place par 

les opérateurs pour lutter contre la fatigue, la présence de signes de fatigue. Ces observations 

ont été effectuées avec un ordinateur tactile doté d'une application sousAccess pour 

l’enregistrement de chroniques d’activité, permettant d'obtenir une meilleure précision dans le 

recueil, le traitement et l'analyse de données quantitatives. 

 

Entretiens 

Les questions de cet entretien ont été créées à travers les multiples catégories de la note.Les 

entretiens ont été enregistrés. Ils ont permis de mettre en lumière ce que nous ne pouvions pas 

observer, en recueillant l'avis des agents sur leurs roulements. Le verbatim permettait d’être 

confronté aux connaissances scientifiques sur le travail posté et de nuit. 

 

Grille de mesure de la somnolence 

La KarolinskaSleepinessScale (KSS) est une échelle d'autoévaluation développée par 

l’Institut Karolinska de Stockholm (Åkerstedt et Gillberg, 1990) et sert de référence 

internationale. La KSS a été validée sur une population de 25 conducteurs de la SNCF avec 

des données issues d’enregistrements électro-encéphalogramme (LAA, 2008). 
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L'échelle KarolinskaSleepinessScale permet à l'opérateur de noter son propre ressenti à des 

moments différents lors de son service. Nous avons fait remplir cette grille aux agents toutes 

les 2 heures durant leurs 8 heures de poste. Les réponses des agents nous permettent par la 

suite d'analyser la sensation de somnolence de l'opérateur et son évolution durant son service. 

Cette échelle va de 1 (très éveillé) à 9 (très endormi), le seuil d’endormissement est de 7. 

 

Budget temps 

Le budget temps permet d'identifier les habitudes de sommeil et d'alimentation des 

opérateurs sur plusieurs jours. Dans nos études de terrain, il a été rempli sur 2 jours et contient 

des catégories sur les heures de sommeil, la présence de sieste et les heures de repas en 

fonction des services (matinées, soirées ou nuit) où l'agent travaille. 

 

Logiciel FRI 

Le modèle Fatigue Risk Index, développé par Folkard et ses collaborateurs (Spencer et al., 

2006 ; Folkard, 2007), résulte de l'association et de la réactualisation de deux échelles 

antérieures : le HSE (Health and SafetyExecutive) Fatigue Index et le Risk Index.  Il 

détermine un indice de risque fatigue en modélisant les processus circadiens et cumulatifs de 

la fatigue en vue d’évaluer les horaires de travail et de comparer plusieurs types de grilles de 

services. FRI est largement utilisé dans le domaine ferroviaire au Royaume Uni et a 

commencé à être employé dans le secteur industriel. Il est plutôt adapté à l'évaluation 

d'horaires complètement atypiques, comme ceux des conducteurs de trains, ou des systèmes 

de travail posté en équipes alternantes, mais peut être utilisé en cas d'horaires irréguliers ou de 

postes fixes. Il a été utilisé à la SNCF pour estimer la fatigue des conducteurs (LAA, 2008 ; 

LAA, 2009). 

 

Le logiciel requiert une entrée des horaires de travail (de début et fin de service) et de la 

date. Un certain nombre d'autres paramètres tels que le temps de trajetet les pauses sont 

ajustables. Le FRI prend en compte certaines caractéristiques de l'activité comme la charge de 

travail et le niveau d'attention requis par la tâche. Mais il reste fondamentalement un outil de 

pronostic chronobiologique à utiliser en complément des analyses de terrain, car il ne prend 

pas en compte la réalité de l'activité en poste d'aiguillage. 

 

Après calculs, l'indice de fatigue obtenu correspond à la probabilité exprimée en pourcentage 

d'obtenir un score égal ou supérieur à 7 sur l'échelle de somnolence KSS, seuil d'apparition de 

signesphysiologiques de micro-sommeils pendant l'éveil.  

 

Analyse des bases de données 

En complément des analyses de terrain, diverses bases de données internes ont été étudiées : 

la base CUBE pour recueillir les données sur les accidents du travail et de trajet ; la base Ré-

Dièse, base de Retour d’Expérience des incidents d’exploitation et la base IDAP-RH pour les 

données sur l’absentéisme. 

 

Étude médicale 

Par ailleurs, l’étude ergonomique a été doublée d’une étude médicale sur les dossiers de 

visite médicale au retour d’une restriction d’aptitude pour 48 agents. 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ERGONOMIQUE 

25 agents ont été rencontrés au total sur 10 postes d’aiguillage de 5 EIC, 7 postes en 3X8 et 3 

en 2X8. 80% sont des hommes. 16% des agents avaient entre 20 et 29 ans, 44% entre 30 et 39 
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ans et 40% entre 40 et 55 ans. 28% ont une expérience inférieure à 10 ans, 44% entre 10 et 19 

ans, 16% entre 20 et 29 ans et 12% de plus de 30 ans. 

 

Effets du travail posté en termes de fatigue sur les individus 

La durée de sommeil varie en fonction des différents types de services : lors de l’entretien, 

les agents indiquent dormir en moyenne 4 heures avant un service de matinée, 6 heures avant 

un service de nuit et 8 heures avant un service de soirée. Le  temps de sommeil est plus court 

lorsqu’il précède un poste de nuit ou de matinée. Cette variation de durée d'heures de sommeil 

s'explique par le fait de la désynchronisation des rythmes biologiques qui entraine un sommeil 

déséquilibré et de moindre qualité : « Au bout de plusieurs matinées de suite, je me couche 

plus tôt et mon sommeil s'améliore mais cela est dû à la fatigue accumulée ».Cette 

désynchronisation des rythmes due au travail en horaires postés entraine des troubles du 

sommeil (insomnies, micro-éveils) chez 67% des agents que nous avons interrogés : « Oui, je 

rencontre des problèmes de sommeil mais c'est aussi sans doute lié à l'âge(AC, 42 ans). J'ai 

un sommeil variable en fonction des heures de repos. Je suis obligé de prendre des 

médicaments ». 

 

Les observations systématiques des signes de fatigue des opérateurs (bâillements, soupirs, 

frottements des yeux…) montrent que 18 % des signes de fatigue observés se sont produits 

lors des services de nuit, 12% lors des services de soirée et 71% lors du service de matinée. 

Les réponses des agents à la KSS montrent une moyenne de 4 (avec un maximum de 8) pour 

la matinée, 3 pour la nuit (max 4) et 2 pour la soirée (max 3). L’importance de la fatigue du 

service de matinée est due au réveil dans la période 2h00-3h00 et à l’activité intense liée à la 

pointe de matinée.C’est toutefois la période de nuit qui nécessite le plus de stratégies de lutte 

pour rester éveillé : lire, boire, manger, fumer, jouer : « Je préfère m'occuper en jouant et 

retrouver rapidement mes capacités en cas de besoin, que de m'endormir, et là si il arrive un 

problème, je vais mettre beaucoup plus de temps à émerger et à être efficace ». 

 

La plupart du temps, les prises de service de matinée se font à 4h00, ce qui se traduit par des 

réveils des agents vers 2h00 – 2h30, en plein dans le pic d’hypovigilance. On peut donc dire 

que le service de matinée correspond à du travail de nuit. 

 

L’analyse des roulements réalisée avec l’outil FRI confirme que les services de matinée et de 

nuit ont des indices de risque fatigue plus élevés que les services de soirée. Par exemple, dans 

un poste, le service de matinée varie entre 19.6 et 24.8, le service de nuit entre 21.7 et 27.3 et 

le service de soirée entre 8.3 et 16.2. 

 

Cette valeur du risque fatigue s’accroit d’autant plus que le nombre de nuits ou de matinées 

consécutives s’accroît, car la dette de sommeil s'accumule au fur et à mesure des services. Le 

roulement décrit dans la figure 2 comporte 5 nuits consécutives : par rapport à l’indice FRI de 

la nuit du 22/07/2013 qui est à 30.5, l’indice de fatigue croît de 3.4 points la nuit suivante, de 

5.9 la 3ème nuit, de 7.8 la 4ème et de 9.2 la 5ème, frôlant une valeur d’indice FRI de 40. Un 

des roulements qui nous a été adressé pour expertise comportait 6 nuits consécutives de 21h00 

à 5h00 ! 
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Figure 2 : Variation du FRI sur une période de 6 mois dans un poste en 3X8 

Les effets sur la santé de l'opérateur 

Le budget-temps montre que si 25 % des agents prennent leur repas à horaire fixe, ils sont 

75% à prendre leur repas en décalé, en fonction des services travaillés. 61% ont déclaré une 

prise de poids depuis qu’ils travaillent en 3X8. Lors des entretiens, des agents ont évoqué ces 

effets sur la santé : « Il faut savoir que quand on est fatigué, on est quand même beaucoup 

plus fragile par rapport aux microbes » ; « Oh oui moi au fur et à mesure des années j'ai 

grossi, c'est le fait de manger en décalé !» 

 

Les roulements sont généralement construits en sens arrière : matinée – nuit – soirée. La 

mise en place d’une rotation avant (matinée – soirée – nuit) permet de diminuer le risque 

fatigue. Ainsi, dans un des roulements étudié, la proportion de valeurs de risque fatigue 

supérieures à 30 baisse de 14 à 11%. 

 

La prise de poste à 4h00 est préférée par 42% des agents ayant des enfants à la maison et 

aucun agent sans enfant, à l’inverse 50% des agents sans enfant préfèrent commencer à 6h00 

contre 17% d’agents avec enfants : « 5h00, c'est bien car on a déjà une bonne heure de 

sommeil en plus, et c'est beaucoup mieux… mais on a le problème de soirée où on finit à 

21h00, et là on ne voit pas les enfants ». 

 

Le nombre de week-ends consécutifs travaillés est important pour l'acceptation du 

roulement. Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 4, 84% des agents souhaitent qu’il soit 

revu, lorsque ce nombre est inférieur à 4, seuls 39% d’entre eux font cette demande : «Le fait 

d'être 4 week-ends consécutifs au travail, on est complètement coupé au niveau de sa vie 

personnelle ! Il faudrait réfléchir à une amélioration là-dessus ! ». 

 

Les effets sur la sécuritédu personnel  

80% des agents ont répondu que le service de matinée leur semblait le plus propice à un 

accident du travail ou de trajet : « Il faut avouer qu'après une matinée, on pique vite du nez en 

voiture, il faut faire attention ». Sur la période 2010-2013, près de la moitié  des AT 

concernant les agents en horaires postés sont survenus entre 5h00 du matin et 13h00. La 

proportion d'accidentés du travail parmi le personnel en horaires postés est toujours supérieure 

à celle du personnel de journée, par exemple en 2013, 3,07% contre 2,10% ;la durée moyenne 
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d’arrêt est de 17,6 jours contre 11,0. Les indicateurs d'accidentologie sont toujours plus élevés 

chez les agents en roulement qu’en journée : ainsi, en 2013, l’indice de fréquence est de 30,74 

contre 26,02, l’indice de gravité: 587,07 contre 453,52. 

 

Effets sur la sécurité de l’exploitation 

La base d’incidentologie d’exploitation montre une augmentation progressive des 

dysfonctionnements de 6h00 à 11h00. Or à 11h00, la pointe de trafic est terminée, un certain 

relâchement des fonctions physiologiques survient. Un niveau de vigilance bas est mentionné 

dans 15,3% des incidents survenus en 2013. Il y a moins de dysfonctionnements la nuit, car 

entre 1h00 et 4h00, l’activité du poste est ralentie du fait des travaux. 

 

Résultats de l’étude médicale 

Un  recensement des inaptitudes prononcées sur 12 mois, entre début 2013 et mi 2014, a été 

réalisé auprès des médecins du travail. Ils ont fait parvenir un questionnaire anonyme à 

destination des  médecins du groupe référent médical en santé travail de la direction de la 

Circulation. 

 

Les dossiers de 48 agents ont été reçus et analysés. Ils représentent 77,5% d’hommes et 

22,5% de femmes. 82% des personnes concernées par l’étude travaillent en 3X8, 15% en 2X8 

et le reste en horaires atypiques (agents de réserve). 44% commencent la matinée dès 4h00 et 

autant dès 5h00. 

 

Les pathologies mises en cause dans les restrictions d’aptitude sont, pour les plus 

fréquentes : un épisode anxio-dépressif (42%) ; une hypertension (HTA) ou une pathologie 

vasculaire (17%) ; une grossesse (10%) ; une addiction (8%).Les troubles anxieux et 

dépressifs  se traduisent généralement par une baisse de l'humeur, une perte d'intérêt ou de 

plaisir, une asthénie, des troubles du sommeil ou de l'appétit, des difficultés de 

concentration,... Lorsque survenait un syndrome anxio-dépressif, la restriction a été donnée 

pour le motif suivant :le syndrome dépressif s’accompagnait de troubles du sommeil qui ne 

permettaient pas d’assumer des horaires postés (55%), les horaires provoquaient une 

aggravation des symptômes (45%),le syndrome anxio-dépressif est accompagné d’autres 

pathologies (addiction, diabète,...) dans 30% des cas, les traitements ne permettaient pas 

d’assumer des horaires postés (20 %), le syndrome dépressif a été provoqué par les horaires 

(15 %). 

 

PRÉCONISATIONS 

Deux types de préconisations ont été proposés: 

En matière d’hygiène de vie 

Maintenir la régularité des horaires de coucher et de lever. Par exemple, essayer de se 

coucher à la même heure pendant les services de matinées successives ; apporter une attention 

particulière à son environnement de sommeil (literie, limitation du bruit ambiant, des sources 

lumineuses,…) ; valoriser la pratique de la sieste, bénéfique pour récupérer une dette de 

sommeil et compléter un sommeil de trop courte durée ;  garder les mêmes heures pour les 

repas en famille, même si l'horaire de travail change constamment. ; ... 

En matière d’organisation du travail 

Réorganiser les roulements afin de débuter les services de matinées plus tardivement ; afin 

de concilier les besoins chronobiologiques et les attentes des agents, construire un roulement 

qui permette de retarder la prise de poste de matinée de 4h00 à 5h00 ou 6h00,  ce qui peut 
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permettre de dormir plus longtemps. Toutefois, pour ne pas accroître la fatigue par une nuit 

plus tardive, diminuer la durée de celle-ci d’une demi-heure ou mieux, d’une heure, à reporter 

sur un autre service, tel que la soirée ; mettre 2 ou 3  week-ends consécutifs suivis d’un week-

end de repos en guise de coupure ; opter pour des rotations « avant ». Au lieu de construire le 

roulement actuel tel qu’il existe selon le rythme « matinée – nuit – soirée », faire un 

roulement en sens avant, c'est-à-dire « matinée – soirée – nuit » ; éviter de mettre plus de 4 

services de nuits ou de matinées consécutives;... 

 

DÉMARCHE D’INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DANS LES 
ROULEMENTS 

D’après Savall et Zardet (1995), « les coûts cachés sont la traduction monétaire des activités 

de régulation ». Les dysfonctionnements n’ont pas de coût à proprement dit, cependant ils 

obligent à mettre en place des régulations qui engendrent des coûts. L’amélioration des 

roulements actuels est certes susceptible d’entrainer des coûts financiers directs (ajout de 

repos, appel à la réserve,...) qui peuvent être compensés par la diminution des coûts cachés 

(incidents d’exploitation, accidents du travail,...) ou indirects (restrictions au travail de nuit, 

absentéisme). C’est dans cette logique qu’a été proposée la prise en compte des 

recommandations dans les roulements. 

 

Une coopération a eu lieu avec les 

spécialistes de la division Expertise 

Organisation de la direction Financière 

pour, en partant du roulement classique 

d’un EIC, construire des variantes 

intégrant progressivement toutes les 

recommandations.Une évaluation du FRI à 

chaque étape a permis de comparer ces 

roulements entre eux (la prise de service 

étant identique, à 4h00). 

 

Il a été tenu compte de la proportion de 

valeurs de risque fatigue du rang 30-40 

dans la totalité du roulement. Plus on 

cumule les préconisations, plus cette 

proportion de valeurs de risque fatigue 

diminue (Figure 3, en rouge). Cette 

approche confirme le rôle combiné des 

recommandations ergonomiques et 

chronobiologiques. 

 

Figure 3 : Comparaison de roulements intégrant les recommandations sous l’angle du FRI 

 

PILOTAGE DE L’ÉTUDE ET MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN 

L’étude a été validée par le comité directeur de la direction de la Circulation Ferroviaire 

début 2015 et a été présentée aux pôles RH, OG et aux DUO des EIC représentés au sein du 

COPIL QVT et à la Commission Fonctionnelle Circulation du CNHSCT à la fin du 1er 

semestre. Elle a également été exposée au séminaire Circulation à l’ensemble des DET et 

DUO de décembre 2015 avec des témoignages de DUO et pôles OG  sur les premières 

initiatives lancées, puis au séminaire des médecins des EIC en mars 2016. Les EIC ont 
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commencé à s’engager dans la mise en œuvre des recommandations : diffusion de la plaquette 

« Travail en roulement et hygiène de vie », élaboration de projets de roulements par les pôles 

OG des EIC, demande d’expertise chronobiologique par le pôle FOH, présentations aux 

CHSCT et échanges avec les agents,...  

 

Un premier recensement des initiatives a été effectué en juin 2016 et porte sur 9 des 21 EIC. 

16 unités opérationnelles ont déjà entrepris de modifier des roulements à l'occasion de 

réorganisations globales (CCR) ou partielles (un poste particulier ou une fonction telle celle 

des graisseurs d'un site donné) en prenant en compte tout ou partie des recommandations. Les 

UOont toutes mis en œuvre des actions de communication, telle que diffusion de la plaquette, 

article dans le journal d'établissement, présentations en CHSCT d’UO ou CHSCT de 

coordination de l’EIC par le médecin parfois accompagné d’un ergonome. Le manager avec le 

médecin et/ou une infirmière ont rencontré directement les agents et des échanges ont eu lieu 

autour de la question des horaires de travail. 

 

Des projets de roulements ont été élaborés pour 7 sites qui prévoient la prise de service 

retardée (7), le sens avant du roulement (5), le nombre de matinées et nuits consécutives (4), 

le nombre de week-ends consécutifs travaillé (3). Les prises de service sont généralement 

décalées de 4h00 à 5h00 ou 5h30. Les agents de deux sites ont refusé le changement d'horaire 

qui bouleversait trop leurs habitudes. Dans deux cas, ce décalage s'accompagne d'une 

diminution de l'amplitude de la matinée d'une heure et d'une augmentation soit de la soirée, 

soit de la nuit. Compte tenu de la combinaison des contraintes de montage des roulements, 

l'objectif de 3 week-ends consécutifs travaillés n'était pas toujours atteignable, ainsi, un 

roulement n’a pu redescendre qu’à 4 week-ends 5,8 fois dans l'année. L’échange avec les 

agents et les élus du personnel a parfoispermis de mettre en place d'autres solutions : avancer 

la fin de service de 23h00 à 22h00, supprimer des alternances nuits-matinées-nuits 

entrecoupées de repos. 

RETOUR SURUNE APPROCHE‘POLITIQUE’ DE L’ERGONOME DANS 
L’ENTREPRISE 

La démarche décrite dans cet article a consisté à mettre « sur l’agenda » de la direction de la 

Circulation une problématique  qui n’avait jamais été traitée jusqu’à ce jour comme un sujet 

impactant la santé, la sécurité ni même la production au sein de ce métier. Le rôle de 

l’ergonome a été de s’entourer d’acteurs tels que médecins, spécialistes des relations sociales, 

experts des roulements  pour instruire le plus rigoureusement possible cette question au 

travers des apports de la littérature scientifique, de l’étude ergonomique, de l’étude médicale, 

mais aussi pour intégreret infléchir dès le départ des logiques gestionnaires et économiques. Il 

a ensuite consisté à présenter les résultats dans les instances décisionnaires et paritaires 

(COPIL QVT, CODIR, CFHSCT) au fur et à mesure de leur avancement, à les mettre en 

débat quitte à faire évoluer la demande en cours de route, puis à mettre en place un dispositif 

de diffusion et de déclinaison auprès des acteurs locaux (agents, CHSCT) passant par le débat 

et la négociation. L’étape suivante consistera à évaluer les effets des préconisations et des 

décisions négociéesen matière de roulements en retournant faire des observations et des 

entretiens sur le terrain en vue de confirmer, infirmer ou infléchir les préconisations. 
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SELF 2016 

Réseau régional d’ergonomes en services 

de santé au travail (PRESANSE) : 

construire et promouvoir une identité 

professionnelle 
Jean Pierre Brun, AISMT 13, Héliopolis A4 – 75-77 Avenue de l’Europe – 13127 Vitrolles. 

Mail : jp.brun@aismt13.fr 

Olivier Lamarche, AIST83, 13 Rue Berrier Fontaine, « Le Carnot » - Entrée B – 3eme étage 

83000 Toulon Mail : o.lamarche@aist83.fr 

Aline Vaudran, AIST 84, 18 Avenue de Fontcouverte, BP 50776, 84036 Avignon Cedex 3 

Mail : a.vaudran@aist84.fr 

Résumé : Un exemple de structuration d’un réseau régional d’ergonomes (Ergos 

PRESANSE) est présenté ici. Ces professionnels exercent au sein de services de santé au 

travail (SIST). Cette initiative a émergé en 2008, ayant pour enjeux une volonté affichée de 

mutualisation des pratiques, l’opérationnalisation d’une entraide entre pairs et la promotion 

d’une approche spécifique de l’ergonomie. Plusieurs types de travaux ont été réalisés par 

l’équipe du réseau : la création d’un guide de bonnes pratiques de conception d’un poste 

d’accueil, un accompagnement ergonomique de maintien en emploi coordonné au niveau 

d’une entreprise multi site de la région PACA et la création d’un document exprimant le point 

de vue des membres du réseau sur une recommandation de bonnes pratiques de la HAS. Ces 

travaux et l’ensemble des autres actions du réseau ouvrent des perspectives nouvelles pour 

l’intégration et le positionnement des ergonomes en SIST. Les évolutions récentes et futures 

du secteur de la santé au travail sont des motivations complémentaires à la pérennisation de ce 

type de réseau à un niveau régional. 

Mots clés : entraide entre pairs, équipe pluridisciplinaire, positionnement professionnel, 

services de santé au travail, travail en réseau 
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SELF 2016 

 

Abstract : An example of structuring a regional ergonomists network (Ergos PRESANSE) is 

presented here; these qualified professionals work in Occupational Health Services (STIS). 

This initiative emerged in 2008, with issues and stakes involved in stated objective of pool 

practical, operationalization of peer support and the promotion of a specific approach to 

ergonomics. Several types of work have been carried out by Ergos PRESANSE network team, 

including the creation of a good design guide for a reception post, ergonomic support on 

continued employment coordinated at a corporate PACA multi site  and the creation of a 

document expressing the views of network members in good practice recommendations of 

HAS. This work and all the other actions of the network open new perspectives for the 

integration and positioning of ergonomists in SIST. Recent and future developments in the 

occupational health sector are additional motivations for the perpetuation of this type of 

network at a regional level. 

Keywords : peer support, multidisciplinary team, professional positioning, Occupational 

Health Services, networking 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : 

Brun, Jean Pierre, Lamarche, Olivier & Vaudran, Aline (2016). Construction d’un réseau régional d’ergonomes dans le secteur de la santé au 

travail (PRESANSE° : une identité disciplinaire à part à entière) Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

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 2003, les IPRP des services de santé au travail en région PACA proposent de se réunir 

pour échanger autour de leurs pratiques professionnelles. Puis, face au nombre croissant 

d’IPRP, à la diversité des métiers et des domaines de compétences, les différents intervenants 

ont choisi de se réunir par discipline. 

Les ergonomes étant plutôt peu représentés dans chaque service, le travail en réseau devient 

une nécessité pour mettre en commun leurs pratiques, développées dans le contexte spécifique 

des SIST. 

Courant 2008, le réseau des ergonomes des SIST Paca-Corse voit le jour et s’officialise sur 

le site de la plateforme régionale PRESANSE. Ces échanges sont l’occasion de mutualiser 

leurs savoir-faire, de développer des partenariats, d’engager la réflexion sur des 

problématiques émergentes ou complexes, de développer l’entraide et la solidarité. 

Nous reviendrons ici sur plusieurs exemples de collaborations communes qui illustrent ce 

travail en réseau. 

Contributeurs : 

Jean Pierre Brun, AISMT 13 

Olivier Lamarche, AIST 83 

Aline Vaudran, AIST 84 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Le réseau est ouvert à toute personne qui exerce en qualité d’ergonome salarié d’un SSTI de 

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur- Corse. A ce jour, une quinzaine d’ergonomes sont 

membres du réseau.  

Les membres du réseau accueillent à tour de rôle les réunions du réseau dans leur service. 2 à 

3 rendez-vous annuels sont organisés au cours desquels sont abordées différentes 

thématiques : diversité des pratiques, méthodologie d’intervention, dimension réglementaire, 

contexte pluridisciplinaire/organisation des SIST, aspects déontologiques, outils, matériels, 

etc. 

A cela s’ajoutent des sous-groupes de travail créés selon les thématiques et projets traités 

nécessitant un investissement plus important : coordination du groupe, réunions, travail 

personnel, collaboration extérieure. 

Des coopérations interservices ont eu lieu suite à un diagnostic réalisé localement et avec 

souhait de l’entreprise de l’étendre régionalement : mutualisation de compétences, panel et 

recueil de données plus importants, test de matériel sur plusieurs secteurs géographiques, 

validation sur un grand nombre d’opérateurs,  
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RÉSULTATS  

1. Projet ACCUEIL : un travail de synthèse de livrables de professionnels 

Au cours des dernières années, 10 à 30% des demandes d’intervention, relayées par les 

médecins du travail, parvenant aux ergonomes des Services de Santé au Travail 

interentreprises de Paca-Corse (association PRESANSE), concernaient des études de 

situations d’accueil. 

Force était de constater que les postes d’accueil, qu’ils se situent dans des banques, 

collectivités, hôtels, associations, hôpitaux, etc., se révèlent souvent inadaptés, tant dans leurs 

dimensions que dans leur définition organisationnelle, entraînant  des conséquences sur la 

santé mentale et physique des salariés (TMS, RPS) et la performance dans le travail. 

Par ailleurs, l’intégration de l’ergonomie dans les projets de conception  de nouvelles 

banques d’accueil est quasiment inexistante, et les produits actuels ne permettent pas ou peu 

de répondre aux exigences du travail. 

Les membres du réseau ont donc estimé nécessaire de se pencher sur cette problématique, 

afin d’amener des éléments de réponse peu présents dans la littérature et de pouvoir agir le 

plus en amont possible. 

Devant l’ampleur et la complexité du thème abordé mais aussi  en raison des contraintes 

temporelles et structurelles rencontrées dans nos services, nous avons décidé de faire 

fonctionner la collaboration de notre réseau.  

Pour une réflexion et une production plus efficaces, le travail en petit groupe s’est organisé : 

7 membres volontaires du réseau ont pris en main le projet.  

Les autres membres du réseau, au nombre de 5, ont été consultés à différents niveaux 

d’avancement du projet, pour avis et validation.  

Les psychologues du travail de quelques services de santé au travail nous ont apporté leur 

aide grâce à leur regard d’expert. 

Au travers des différentes expériences de chacun et des quelques données bibliographiques 

(notamment québécoises), nous avons recensé et mis en commun les problématiques 

biomécaniques, organisationnelles et psychosociales les plus fréquemment constatées ainsi 

que leurs  conséquences sur les postes d’accueil. 

Compte tenu des mobiliers d’accueil présents sur le marché qui répondent difficilement aux 

exigences de travail, nous avons décidé d’élaborer un guide de conception complet reprenant 

les principes essentiels à la réussite d’une banque d’accueil. 

En effet, d’un point de vue ergonomique, il est plus intéressant d’agir en conception / 

prévention pour aménager un poste , que d’apporter des éléments correctifs sur l’existant. 

87 sciencesconf.org:self2016:100383



51ème Congrès International      Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

 

www.ergonomie-self.org   https://www.ebscohost.com/corporate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

5 

SELF 2016 

Ce travail a donné lieu à l’élaboration de deux guides, dont la conception graphique a été 

réalisée par une assistante d’un service de santé : 

« Guide de conception en ergonomie des situations d’accueil », à destination des 

préventeurs. 

Ce guide présente la méthode et le déroulé d’un projet de conception. Il doit permettre de se 

poser les bonnes questions  pour éviter les écueils et aboutir à un poste « sur-mesure ». 

« Repères ergonomiques de conception des postes d’accueil », à destination des employeurs 

et des concepteurs/agenceurs, pour les aider dans leurs projets de conception/aménagement. 

Guide plus succinct, il reprend les questions à se poser avec les salariés avant le changement, 

la démarche projet ainsi que des conseils sur l’implantation, la conception du poste et le 

matériel. 

Ces documents ont été mis à disposition du public via le site Internet de PRESANSE 

(association régionales des services de santé au travail PACA Corse), et en interne. 

La poursuite du projet va concerner la sensibilisation des maitres d’ouvrage,  des maîtrises 

d’œuvre,  des concepteurs ainsi que des fournisseurs. 

En effet, l’objectif à long terme serait de pouvoir modifier la représentation des postes 

d’accueil chez les concepteurs et employeurs, pour limiter l’impact négatif sur la santé 

mentale et physique des salariés et d’intégrer de nouveaux standards de mobiliers dans les 

catalogues fournisseurs. 

Cette première expérience de travail collaboratif en réseau a été très riche de partage, 

d’échanges et d’apports de connaissances des uns et des autres, avec au final la production 

d’outils pour les adhérents des services de santé au travail et pour les concepteurs d’espaces 

de travail. 

De nouveaux projets sont déjà lancés sur d’autres sujets pour maintenir cette dynamique 

régionale très constructive et valorisante entre les ergonomes. 
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2. Un exemple de coopération interservices, conception de produit et déploiement 

régional d’une étude ergonomique auprès d’une entreprise multi sites 

L’origine de ce projet est une intervention ergonomique - dans le cadre du maintien en 

emploi - chez plusieurs distributeurs d’imprimés publicitaires reconnus travailleurs 

handicapés. Cette étude instruite localement par un médecin du travail reflète au départ un 

besoin ciblé (demande initiale portant uniquement sur le dispositif technique de travail) sur la 

situation individuelle de plusieurs opérateurs en situation de handicap. La demande émanait 

de la cellule handicap de l’entreprise. Une démarche globale d’approche de l’activité avait été 

alors mise en place afin de diagnostiquer les situations invalidantes présentes au sein de 

l’activité des opérateurs.  

Dès le départ, la demande d’intervention avait été dirigée par l’entreprise sur un objet 

d’étude purement technique (le chariot de transport). La littérature et les expériences ont 

montré qu’en termes de prévention des TMS, l’absence d’investissement du champ 

organisationnel par les décideurs ne permet pas d’obtenir des résultats pérennes. Cependant, 

le focus d’étude indiquait une volonté de la structure d’agir sur les composantes matérielles de 

la situation de travail. De plus, la modalité « handicap » induite dans la demande orientait 

considérablement l’objet d’étude. L’analyse de l’activité a malgré tout diagnostiqué des 

facteurs techniques générant des situations invalidantes mais également des facteurs 

organisationnels, associés aux problématiques spécifiques de la population salariée en 

situation de handicap. 

Suite à la restitution du diagnostic lors de la commission handicap de l’entreprise, il a été 

acté qu’il serait important d’inscrire les modifications du dispositif technique dans une 

démarche participative de conception centrée sur les utilisateurs et notamment les utilisateurs 

en situation de handicap. Il est à noter que, l’accent essentiellement « technique » de la 

problématique de la demande de la mission handicap n’a pas permis, lors de la restitution, 

d’investir le champ des modifications organisationnelles, et ce, malgré la réelle assise des 

observations objectivées et assorties de l’argumentaire diagnostique. 

Pour soutenir la modification de l’outil de travail, la méthodologie suivante a permis de 

mener le projet selon plusieurs phases : 

- La constitution d’un comité de pilotage a intégré des membres décideurs de 

l’entreprise ainsi que les membres opérationnels réalisant l’accompagnement, les 

ergonomes du réseau PRESANSE 

- La création et la validation d’un cahier de spécifications a permis de réaliser un 

premier prototype du dispositif - basé sur le diagnostic déjà réalisé et les 

préconisations associées - 

- A la réception du prototype, la constitution d’un protocole de test utilisateur a été 

réalisée (protocole d’observation et questionnaire utilisateur) - afin d’évaluer la 

pertinence des spécifications mises en œuvre au niveau du prototype et permettre le 
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déploiement sur différents sites de la région, correspondant chacun à des contextes et 

des conditions d’utilisations variables - 

- Une réunion finale du comité a permis de mettre en commun les retours via 

questionnaires, verbalisations et observations des différentes phases de tests. 

L’intégralité de ces phases ont été coordonnées par un pilote de l’entreprise et un pilote 

ergonome du réseau PRESANSE afin d’ajuster et maitriser la temporalité du projet. 

L’implication des acteurs de l’entreprise, ainsi que les membres de la mission handicap, fut 

telle que la mise en place du dispositif ne fut pas seulement restreinte aux seuls opérateurs en 

situation de handicap. En effet, la société a décidé - et ce très rapidement dans les suites de la 

finalisation du projet - de déployer ce nouveau dispositif sur l’ensemble de ses collaborateurs 

au niveau régional puis national. 

Ainsi, une intervention amorcée au départ uniquement par un angle d’attaque « prévention 

tertiaire » sur un champ technique, a fait l’objet d’une nette évolution de la structure affichant 

désormais une volonté d’optimiser les effets bénéfiques du dispositif et de fait agir au niveau 

primaire. Une communication sur cette action a été réalisée lors du salon du Handicap à Paris 

en 2014. 

A l’avenir, ce succès permettra certainement aux dirigeants de la société d’appréhender 

autrement les problématiques organisationnelles générées par leur contexte de travail, et ce 

notamment en passant par un suivi précis des bénéfices apportés sur le plan humain et 

opérationnel, par un changement profond et accompagné de l’outil de travail. 

En conséquence le bénéfice de cette expérience pour le réseau a permis de valoriser le rôle 

« pivot » des ergonomes en SIST. De plus, l’accompagnement réussi met également en avant 

la véritable professionnalisation des ergonomes en Services de Santé au travail et ce, aussi 

bien dans la démarche mise en place, que dans le suivi qui a été réalisé a posteriori. La 

valorisation de ce projet au niveau régional, permettra à l’avenir d’asseoir ce constat, de 

légitimer le caractère collaboratif de notre discipline et possiblement d’ouvrir la porte à 

d’autres initiatives de même ampleur. 
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3. Positionnement collectif sur une recommandation de bonnes pratiques de la HAS 

L’exercice du métier d’ergonome en Service Interprofessionnel de Santé au Travail (SIST) 

présente des spécificités, qui sont liées notamment : 

- A la nature même de ces structures, qui fournissent un service d’intérêt général, et à 

leur place dans le dispositif français de prévention des risques professionnels, 

(relation dans la durée avec les entreprises, mode de financement, etc), 

- A l’histoire interne des fonctions d’appuis (émergence à la demande des médecins ou 

en réponse à la réglementation, panel des compétences présentes, etc), 

- A l’intégration, le temps de chaque intervention, à une équipe pluridisciplinaire 

différente (habitudes de travail variées). 

La pratique du cœur de métier (formalisation des demandes, conduite des interventions, 

suivi) fait appel à des techniques spécifiques, différentes de celles des autres professionnels 

du service.  

Il y a peu de références quant aux collaborations de terrain médecins (équipe médicale) – 

ergonome. 

En 2013, la Société Française de Médecine du Travail élabore une recommandation de 

bonnes pratiques « Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les 

travailleurs exposés à des manipulations de charges », labellisée par la Haute Autorité de 

Santé (HAS). 

Ces recommandations visent à optimiser la prévention et le suivi médical des lombalgies 

chez les travailleurs exposés à des manutentions manuelles de charges (MMC). Elles portent 

sur : 

- le repérage et l'évaluation des situations professionnelles exposant à des MMC, 

- la surveillance médicale, afin de dépister et limiter les atteintes lombaires liées à 

l'exposition à des MMC, dans le cadre d'une stratégie de prévention intégrée, 

collective et individuelle, en milieu de travail. 

Les ergonomes y sont cités comme professionnels concernés dans le cadre des services de 

santé au travail. Ce qui présente l’intérêt d’expliciter les savoir-faire du métier insérés dans 

une logique d'action de santé. 

Le réseau des ergonomes des SIST Paca-Corse fournit aux praticiens l’occasion de 

mutualiser leurs savoir-faire, de développer des partenariats, d’engager la réflexion sur des 

problématiques émergentes ou complexes, de développer l’entraide et la solidarité. 

La publication de la recommandation de bonnes pratiques en 2013-2014 a permis de faire 

porter les échanges sur le positionnement des ergonomes au sein des équipes 

pluridisciplinaires. 

Cette recommandation labellisée présente l’intérêt d’expliciter certains concepts clés, comme 

par exemple : 

- Evaluation hiérarchisée des risques (§III.2, p.11 du texte court) 

- Notion de Synthèse médico-professionnelle réalisée par l’équipe pluridisciplinaire 

(§III2, p.12) 
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- Notion d’Information collective destinée aux employeurs, aux travailleurs et à leurs 

représentants (§V1, p.24) 

- Notion d’Interventions de prévention primaire/secondaire ciblant le travailleur (§V2, 

p.26) 

- Notion d’Interventions sur les conditions de travail et visant à supprimer ou réduire le 

risque (§V2, p.27) 

- Notion d’Interventions multidimensionnelles, incluant des Projets participatifs (§V2, 

p.28) 

- Prévention de la désinsertion professionnelle (§V3, p.29) 

- Notion de Prévention intégrée (§V3, p.31) 

- Déclinaison à l’échelle de collectifs d’entreprises (§V3, p.32) 

Elle décrit également dans quelle mesure les ergonomes sont concernés par la « stratégie 

hiérarchisée d’évaluation de l’exposition » : 

- Les savoir-faire du métier sont repérés pour une mise en œuvre, en tant qu’acteurs de 

terrain, du 3ème niveau, dit « d’analyse des situations complexes », qui implique une 

« analyse approfondie de la situation de travail » avec les outils de « l’analyse 

ergonomique de l’activité ». 

- Ils peuvent participer à l’outillage des autres intervenants, du service de santé au 

travail ou de l’entreprise, aux 2 premiers niveaux d’évaluation, dits de « repérage 

systématique » et « d’évaluation des dangers », en les aidant à s’approprier les 

« méthodes observationnelles » et « d’auto évaluation des contraintes des situations 

de travail ». 

Enfin, elle met en avant le rôle de l’approche ergonomique dans les 3 types d’interventions 

de prévention : 

- Primaire et secondaire : « encourager les employeurs à mettre en place des projets 

d’ergonomie participative… », 

- Tertiaire : promotion d’une stratégie de prévention de la désinsertion professionnelle 

comportant un volet « d’intervention sur l’organisation du travail, le contenu des 

tâches, et les conditions de travail visant à supprimer ou réduire l’exposition aux 

facteurs de risques lombaires et à augmenter les marges de manœuvre des 

travailleurs ». 

Les membres du réseau d’ergonomes ont décidé de se saisir de cette “actualité” pour 

produire et diffuser un point de point de vue collectif sur ces questions. Ce qui a donné lieu: 

- À l’élaboration en commun d’un texte bref “Remarques à partir d’une lecture de la 

recommandation de bonnes pratiques de septembre 2013”, 

- À sa diffusion via le site internet de l’association Presanse 

(http://www.presanse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/articles/114/psotitio

nnement-des-ergonomes-en-services-de-sante-au-travail_doc.pdf). 

Le travail en commun sur un texte de référence a permis d’en retirer des enseignements à 

propos des savoir-faire du métier d’ergonome et du positionnement de ces professionnels en 

SIST: 
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- Les savoir-faire sont explicitement reconnus : déploiement et animation d’une 

démarche participative, conseil en conduite de projet, mise en œuvre d’outils et 

méthode d’analyse ergonomique, etc. Leur insertion dans une logique d’action de 

santé est facilitée par le fait que l’ergonome est acteur de l’équipe pluridisciplinaire, 

  

- Le positionnement est rendu lisible dans ses deux dimensions : la dimension externe, 

tout d’abord, comme acteurs de terrain de niveau expert, mobilisé dans le cadre de 

l’équipe pluridisciplinaire, et la dimension interne, comme référent par rapport à 

certaines méthodes. 

Les concepts présentés dans la recommandation de bonnes pratiques présentent des intérêts 

pour penser les collaborations au sein de l’équipe pluridisciplinaire, et comportent bien 

entendu des limites. 

Les principaux intérêts sont: Ancrage dans le domaine santé, Logique d’objectifs définis par 

rapport aux finalités plutôt qu’aux moyens. 

Les limites sont: Notions générales donc vagues, Distinction prévention Primaire, Secondaire, 

Tertiaire pas toujours très opérationnelle. 

En conclusion, les enseignements retirés du travail collectif sur la base d’un document de 

référence permettent d’élargir la réflexion : 

- Ils peuvent être extrapolés à l’approche d’autres risques, 

- Ils confortent un positionnement des ergonomes sur des analyses de situations 

complexes, 

- Ils n’induisent pas un modèle économique de déploiement de ces actions (mutualisées 

ou facturées en complément), qui reste de l’ordre de la stratégie du service. 

Cette production en commun, par les membres du réseau, d’un point de vue sur leur propre 

positionnement professionnel, est un des résultats tangibles du travail collectif réalisé. Pour 

des praticiens souvent très minoritaires, voire isolés dans leur service, c’est un appui apprécié. 

 

93 sciencesconf.org:self2016:100383



51ème Congrès International      Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

 

www.ergonomie-self.org   https://www.ebscohost.com/corporate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

11 

SELF 2016 

DISCUSSION 

Le 3 cas exposés ci-dessus mettent en évidence plusieurs apports au fonctionnement en 

réseau : 

- Le partage autour d’un élément clé de l’intervention ergonomique le livrable et la 

force du travail collaboratif dans le but de créer un format accessible et adapté au 

public ciblé 

- La participation des ergonomes du réseau sur une coordination de projets complexes et 

ce au niveau régional. Le résultat de cette action a été valorisé par le réseau 

PRESANSE.  

- La reconnaissance de l’approche des ergonomes en SIST par une entité nationale. 

Celle ci permet d’asseoir notre positionnement aussi bien en interne et qu’au niveau 

régional  

Au-delà de ces enseignements, le travail en réseau est un véritable facteur de 

développement pour les ergonomes en SIST car il va favoriser notre visibilité auprès des 

directions de services, des partenaires institutionnels (CARSAT, DIRECCTE, ANACT,…), et 

des entreprises. 

En tant qu’acteur d’équipe pluridisciplinaire, l’ancrage régional de ce réseau étend notre 

collaboration à des sujets plus larges que notre propre pratique : Discussion et échange autour 

des différentes organisations des services avec leurs bénéfices. 

Enfin le réseau solidifie notre légitimité en tant que professionnel au travers d’une relation 

de confiance entre pairs. qui permet d’aller toujours plus loin dans la remise en question. Il 

nourrit notre propre fonctionnement, notre pratique au quotidien et nous met en vigilance 

fasse à un secteur de la santé au travail de plus en plus mouvant. 
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CONCLUSION 

Le métier d'ergonome est aujourd'hui bien intégré aux services de santé au travail de la 

région. Il est généralement reconnu pour ses spécificités, et participe à l'évolution d'un secteur 

en profonde mutation. 

On peut penser que les professionnels qui l'exercent sur le terrain continueront à faire partie 

des appuis disponibles pour les équipes pluridisciplinaires, dans des actions en entreprise 

comme experts, et en interne comme référents. 

Ce positionnement fait qu'ils ne seront jamais très nombreux dans chacun des services. Ce 

qui rend nécessaire l'accès à un réseau professionnel d’échanges, aussi bien pour ceux qui 

débutent dans ce mode d'exercice du métier que pour ceux qui doivent maintenir leurs 

compétences. 

 

 

95 sciencesconf.org:self2016:100383



51ème Congrès International      Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

 

www.ergonomie-self.org   https://www.ebscohost.com/corporate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

13 

SELF 2016 

BIBLIOGRAPHIE 

 

ASSTSAS, aménagement d’un poste d’accueil, collection PARC, 2007. 

 

Daniellou, F. (2004). 21. L'ergonomie dans la conduite de projets de conception de systèmes 

de travail. Hors collection, 359-373. 

 

Darses, F., & Reuzeau, F. (2004). 24. Participation des utilisateurs à la conception des 

systèmes et dispositifs de travail. Hors collection, 405-420. 

 

ED 950, Conception des lieux et situations de travail, INRS, 2011. 

 

Fiche technique n°54 de l’APSAM, aménager un comptoir de service pour permettre la 

position assise, 2004. 

 

Roquelaure, Y., Petit, A., Meyer, J. P., Leclerc, A., & Mairiaux, P. (2013). Surveillance 

médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations 

de charges. Société Française de Médecine du Travail. 

 

Réseau Ergonomes PRESANSE, (2013), Positionnement des ergonomes en service de santé 

au travail (PDF), 

http://www.presanse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/articles/114/psotitionnement

-des-ergonomes-en-services-de-sante-au-travail_doc.pdf 

 

St-Vincent, M., Toulouse, G., & Bellemare, M. (2000). Démarches d’ergonomie participative 

pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques: bilan et réflexions. Perspectives 

interdisciplinaires sur le travail et la santé, (2-1). 

 

96 sciencesconf.org:self2016:100383



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

1 

SELF 2016 

L’entreprise, ressource ou contrainte pour la 

formation des ergonomes en alternance ? 

 

-Introduction au symposium- 

 
 

Willy BUCHMANN 

 

CRTD CNAM, 41 Rue Gay Lussac, 75005 PARIS 

Willy.buchmann@cnam.fr 

 

 

Résumé des communications : 

Alors que la demande de formation en Master d’Ergonomie en alternance sous la forme d’un 

contrat de professionnalisation semble croître ses dernières années, les auteurs de cette 

réflexion s’interrogent sur les ressources et contraintes d’une telle modalité de formation en 

Master d’Ergonomie. Pour instruire cette réflexion, nous proposons trois contributions : la 

première est portée par un jeune diplômé du Master en ergonomie du CNAM des Pays de la 

Loire. Il aborde de son point de vue trois éléments de friction entre attentes de la formation et 

attentes de l’entreprise, ainsi que les ressources pour y faire face. Un peu en miroir de cette 

première contribution, uneergonome interne du groupe La Poste développe dans un second 

temps les intérêts et risques liés à l’accueil d’élèves en alternance. Enfin, la troisième 

contribution, portée par un responsable pédagogique, argumente l’idée selon laquelle les 

écarts entre les apprentissages théoriques et la réalité de terrain doivent être vus non pas 

seulement comme une discordance entre théorie et pratique, mais comme une ressource pour 

la formation, sous réserve de mettre en place un dispositif de mise en discussion de ces écarts. 
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Ce document est le résultat d’une réflexion menée par les auteurs

1
 à propos d’écarts 

constatés entre les exigences pédagogiques de la formation en Master d’Ergonomie du 

CNAM et les attentes des entreprises qui accueillent des élèves dans le cadre de contrats de 

professionnalisation en alternance. 

En effet, alors que les dernières statistiques du ministère du travail montrent une diminution 

générale du nombre de contrats de professionnalisation en alternance depuis 3 ans, on 

constate une augmentation substantielle de la demande pour les formations en Ergonomie 

selon cette modalité, que cela soit du côté des entreprises, comme des élèves. Car l’alternance 

présente divers avantages : pour Moncel (2012), le dispositif offre une opportunité aux 

entreprises d’accèsà une main d’œuvre attractive. Du côté de l’alternant, pour Veillard (2012) 

les aller-retour entre formation en entreprise et formation en centre de formation renforcent 

les possibilités de reprise réflexive (ce que l’on attend beaucoup des ergonomes en 

formation). Mais ces aller-retour ne vont pas de soi, et Olry et Masson (2012) rappellent le 

dur travail de l’alternant qui doit jongler entre généralités des pratiques dans l’emploi 

(enseignées en centre de formation) et la singularité des situations locales. Mayen (2007) 

évoque pour sa part la gestion d’un paradoxe, entre logique de production et logique de 

formation. 

En conséquence, différents enjeux émergent de la relation entre les différentes parties 

prenantes d’une formation en alternance :  

 pour les élèves en formation : répondre au mieux aux demandes de leurs entreprises 

d’accueil (demandes dont le niveau de complexité en termes d’enjeux économiques 

ou sociaux semble croissant au fil des ans), tout en satisfaisant les attentes de la 

formation, 

 pour les entreprises qui accueillent les ergonomes en formation : définir des objectifs 

(ou des résultats attendus) en adéquation avec le niveau de compétences (croissant) 

des élèves et les ressources qu’il est nécessaire de leur mettre à disposition, 

 pour les enseignants en ergonomie : concilier les attentes et moyens de l’entreprise 

avec les attentes et la progression de la formation. 

 

Si la mission des ergonomes en formation est (a minima) de comprendre le travail pour le 

transformer, on peut se demander dans quelle mesure cette mission est compatible avec les 

contraintes actuelles des entreprises en général et de l’alternance en particulier. Ainsi, on se 

propose d’instruire, dans ce symposium, les questions suivantes :  

 Si l’alternance est une modalité pédagogique efficace, comment concilier progression 

pédagogique et attentes de l’entreprise ? 

 Comment assurer un accueil optimal (minimal ?) de l’élève alternant en entreprise ? 

 Comment concilier évolutions des préoccupations d’entreprises et modèles de 

l’intervention ergonomique ? 

 Quelles attentes de l’organisme de formation vis-à-vis des tuteurs en entreprise, dont 

une bonne partie ne sont pas ergonome ? 

 

 

Pour Daniellou (2015) « le développement de la discipline et du métier reposent sur notre 

capacité (…) de modélisation et de discussion des modèles, gage de la capacité d’offrir en 

permanence des enseignements à jour » (p15). Nous tentons donc modestement de suivre 

cette voie : cet échange croisé entre enseignants, praticiens, et élève alimentera notre réflexion 

                                                 
1
Un jeune diplômé en Master d’Ergonomie, un ergonome interne accueillant des alternants, un enseignant 

responsable pédagogique de Master d’Ergonomie au CNAM Pays de la Loire, et un enseignant chercheur. 
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sur la formation des ergonomes de demain. Ce symposium, construit comme une opportunité 

de débat sur l’alternance s’adresse aux enseignants, aux élèves, ainsi qu’à toute personne 

(ergonome, ou non) qui accueille ou qui est susceptible d’accueillir un ergonome en 

formation.  
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Résumé. Les pouvoirs publics et certains acteurs agricoles ambitionnent le développement de 

l'agroécologie face à la montée de nouveaux challenges auxquels doit faire face le monde 

agricole (impacts des pratiques agricoles sur les ressources naturelles notamment). De 

nouveaux systèmes de travail agricole sont conçus et posent la question de la prise en compte 

du travail des agriculteurs au sein de la transition agroécologique. Notre recherche 

intervention consiste à accompagner l'élaboration de systèmes de travail agricole en pensant la 

transition agroécologique comme un processus de conception collective de nouveaux 

systèmes de travail. Pour ce faire, nous mettons en œuvre une méthode « Construire une 

chronique du changement » qui semble être un moyen intéressant pour initier une intervention 

capacitante en conduite du changement (I3C) auprès de groupes d'acteurs agricoles. 

Mots-clés : Processus de conception et de développement, adaptabilité et flexibilité du système, 

évaluation du changement, entretiens. 

Enter in enabling intervention in change management by the construction of a 

chronic change. 

Abstract. To face agricultural challenges like the preservation of natural resources, the public 

authorities and certain agricultural actors wish to develop agroecology. New agricultural work 

systems are thus designed and question the way the work of farmers is taken into account in 

the agro ecological transition. Our action research consists in supporting the development of 

agricultural work systems and thinking agroecological transition as a process of collective 

design of new work systems. To do that, we are implementing a « Construction of a chronic 

change” method, which appears to be an interesting way to initiate an enabling intervention in 

change management with farmers. 

Keywords: design and development process, system adaptability and flexibility, evaluation of 

change, interviews. 
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I. INTRODUCTION  

La deuxième moitié du XXe siècle a vu l’agriculture française augmenter considérablement 

sa productivité par hectare et par travailleur pour atteindre plusieurs objectifs : autosuffisance 

nationale en matière de produits agricoles, réduction des prix des aliments, libération de main 

d’œuvre pour d’autres secteurs économiques… Certaines limites et effets négatifs de ce 

modèle sont aujourd’hui recensés (Meynard et al., 2012) : plafonnement des rendements, 

épuisement des ressources nécessaires à la production agricole, dégradation de 

l’environnement, effets sur la santé physique et psychique des agriculteurs.  

Dans ce contexte, il existe une volonté de promouvoir des modèles d’agriculture 

durable
1
. Parmi ces modèles, celui de l’agroécologie

2
 est mis en avant par un certain nombre 

d’acteurs agricoles et politiques. Aller vers cette nouvelle forme d’agriculture implique de 

profonds changements des pratiques agricoles et des métiers des acteurs agricoles (Hill and 

McRae, 1996). Notre recherche se situe dans ce contexte de forts changements. 

Nous nous intéressons au processus de changement dans le travail agricole qu’occasionne le 

passage d’une agriculture conventionnelle à une agriculture plus agroécologisée. Nous 

définissons le changement comme le passage d’un état
3
 à un autre. De nombreux travaux ont 

porté sur la description technique de pratiques agroécologiques mais peu ont cherché à 

analyser le développement de telles pratiques agricoles  (Coquil, 2014 ; Chantre, 2011 ; 

Cardona, 2012 et Lamine, 2011). Au regard de ces recherches, une originalité de notre travail 

est de voir le développement de ces formes d’agriculture comme un processus de conception 

collective de nouveaux systèmes de travail agricole et de nouvelles activités. En particulier, 

nous souhaitons proposer des méthodes d’actions sur ces processus à visée développementale 

pour les acteurs (p.ex. Mollo et Nascimento, 2013 ; Daniellou, 2007 ; Barcellini, 2015). Ce 

travail se positionne comme une recherche intervention qui vise la compréhension de ce 

processus collectif de conception puis sa transformation à travers des Interventions 

Capacitantes4 en Conduite du Changement (I3C) que Barcellini définit comme « une 

organisation capacitante
5
 de la conduite du changement, pensée en tant qu’un processus de 

conception collective de situations de travail capacitantes » (Barcellini, 2015, p.136).  

Cette communication traite de la première partie de cette recherche : la construction et la mise 

en œuvre d’une méthode « Construire une chronique du changement » qui a des objectifs de 

compréhension et d’analyse du changement. Cette méthode semble pouvoir correspondre à la 

1
ère

 étape de l’I3C pour les raisons suivantes : (i) elle rend compte d’une vision globale du 

changement opéré au sein d’une exploitation qui elle-même pourrait (ii) initier une démarche 

réflexive chez les agriculteurs sur les changements qu’ils opèrent au sein de leur exploitation 

et (iii) permettre à l’ergonome d’identifier les caractères capacitants et non capacitants de 

l’environnement de travail des agriculteurs. Cette méthode a été testée dans un régime de 

changement cadré puis contraint (cf infra). Nous exposerons ici le développement et 

l’expérimentation de cette méthode « Construire une chronique du changement » à partir 

d’entretiens et d’observations menés auprès de deux agriculteurs travaillant au sein d’une 

même exploitation puis nous montrerons comment cela nous a conduites à faire évoluer la 

méthode.  

                                                 
1 Agriculture durable : agriculture « ne compromettant pas l’avenir » et qui permette une production agricole économiquement viable, 

socialement équitable, et ne nuisant ni à l’environnement ni à la santé. 
2 L’agriculture agroécologique s’appuie sur l’idée de mobiliser davantage les régulations biologiques. 
3 Etat : « Aspect général sous lequel se présente quelque chose, manière d'être de quelque chose dans ce qu'il a de durable » Larousse. 
4 Capacitant est employé ici dans le sens proposé par l’ergonomie constructive pour qualifier les organisations qui soutiennent la mise en 

œuvre effective de ressources du travail permettant aux individus et aux collectifs d’agir efficacement, de préserver leur santé et de se 

développer. Il résulte de l’appropriation par l’ergonomie de l’activité des travaux de Sen (2003). 
5 On entend par organisation capacitante une organisation favorisant l’émergence et le développement de règles organisationnelles plaçant 

les opérateurs dans une situation favorisant leur apprentissage, leur développement, leur santé et leur performance. (Arnoud, 2013; Coutarel 

& Petit, 2009 ; Daniellou & Coutarel, 2007; Falzon, 2005 ; Barcellini, 2015).  

101 sciencesconf.org:self2016:93201



 

3 

SELF 2016 

Figure 1 : « L'ergonomie dans la conduite de 

projets de conception de systèmes de travail » 

(Daniellou, 2008). 

Figure 2 : Construire une chronique du changement (1).     

II. MATERIEL ET METHODES 

Cas d’étude 

Notre recherche intervention porte sur trois régimes de changement permettant d’aller vers 

une agriculture plus agroécologique. Ces régimes renvoient à des degrés différents de 

prescriptions et de motivations de changement des pratiques des agriculteurs. 
« CADRÉ » « CHEMIN FAISANT » « CONTRAINT » 

Très contrôlé et réglementé. Se construit au fil de rencontres et 

d’expériences par l’agriculteur. 

Imposé pour des raisons d’ordre 

environnemental. 

Cas d’une SARL dans l’Ain, 

deux céréaliers en 2
ème

 année 

de conversion à l’AB sans 

labour
6
 (pour des raisons 

éthiques et économiques 

principalement). 

Cas des Groupements d’Intérêt 

Economique et Environnemental : 

collectifs d’agriculteurs volontaires, 

d’un même territoire, engagés dans 

un processus de changement de 

leurs pratiques. 

Cas du bassin de Brienon région 

concernée par le BAC Grenelle
7
 : 

pollution de l’eau. Un système 

générique a été construit au cours 

d’ateliers participatifs (conseillers 

agricoles et agriculteurs). 
 

Tableau 1 : Régimes de changement. 

Méthodes de recueil, modes d’analyse des données 

Notre méthode « Construire une chronique du changement » combine : (i) un entretien 

exploratoire de 2h30 auprès des deux agriculteurs en conversion à l’AB avec pour objectif 

une vision globale de leur travail ; (ii) un second de 2h ayant des objectifs de compréhension 

(1 et 2) et d’analyse (3 et 4) du processus de changement : 1) Créer de la discussion autour du 

changement ; 2) Représenter de manière schématique le processus de changement avec les 

agriculteurs ; 3) Identifier les difficultés, les objectifs et les ressources des agriculteurs 

(développé dans le cadre de cette communication) ; 4) Repérer les caractéristiques 

capacitantes et non capacitantes du processus de changement ; (iii) des observations ouvertes 

(durée de 2 à 4 jours) orientées par des difficultés repérées durant les entretiens. 

Pour construire cette méthode, le schéma (figure 1) de 

Daniellou (2008) est pris en référence. Nous 

considérons le changement de pratiques agricoles 

comme la conception d’un nouveau système de travail 

et une succession d’évènements et de décisions.  

Nous avons adapté ce schéma à la conduite du 

changement de la manière suivante :  

Durant l’entretien 2, les agriculteurs 

disposent de post-it de différentes 

catégories (difficulté, objectif, 

ressource, innovation, test, 

évaluation).  Ils doivent définir 

chaque élément présent sur ce 

support (figure 2) et le compléter            

avec les post-it. Pour chaque 

information apportée avec les post it les agriculteurs doivent répondre aux questions 

suivantes : quand ? Où ? Pourquoi ? Des alternatives possibles ? Un exemple ? Il s’agit d’un 

entretien directif du fait du support (figure 2) et des questions de l’ergonome. Afin de 

répondre à l’objectif 3 « Identifier les difficultés, les objectifs et les ressources des 

agriculteurs » les données recueillies par cette méthode sont traitées selon quatre dimensions: 

                                                 
6 Sans labour : technique de travail du sol sans retournement de la terre. 
7 BAC Grenelle : Bassins d’Alimentation en eau  par Captages, concernés par une teneur en nitrate supérieur à 50mg/L d’eau. 
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Dimensions  Définition Exemple 

Les 

difficultés 

Evènements prévus ou non, dont la gestion 

nécessite la résolution d’un ou plusieurs 

problème(s) 

Augmentation des adventices
8
 dans 

certaines parcelles 

Les objectifs Buts à atteindre à court, moyen et long termes dans 

l’exploitation agricole 

Travailler sur un sol vivant et auto-fertile 

Les 

ressources 

Ce qui est mis en œuvre par les agriculteurs pour la 

résolution de problèmes et l’atteinte des objectifs  

Achat d’une machine  

Les absences  Il s’agit ici d’absence d’objectif et / ou de ressource 

pour faire face à une difficulté 

Absence d’objectif et de ressource pour 

pallier une difficulté : l’anticipation 
 

Tableau 2 : Dimensions traitées pour l’analyse des données. 

 

Le test de cette méthode auprès de deux premiers agriculteurs nous a permis de (i) faire 

progresser la méthode « Construire une chronique du changement » et (ii) d’expérimenter une 

2ème version de la méthode au sein de changements contraints auprès de deux agriculteurs 

concernés par le BAC Grenelle.  

III. RESULTATS  

Difficultés, objectifs, ressources et absences dans la conduite du changement 

La méthode « Construire une chronique du changement » présentée en figure 2 a été menée 

auprès de deux agriculteurs en conversion vers l’AB et a permis de construire une première 

chronique du changement cadré, en figure 3. Les agriculteurs définissent le « système de 

travail A » comme celui  au moment de leur association en mars 2013, et le « système de 

travail B », celui en cours en janvier 2016. Le « système de travail A’ » correspond au 

système de travail de transition pour aller vers l’AB.  

Les difficultés identifiées (en bleu, figure 3) sont de différentes natures : économiques, liées 

aux variations climatiques,  éthiques, sociales et techniques. Par exemple, un agriculteur nous 

parle de la difficulté à anticiper (cf. encadré 6, figure 3): 
Agriculteur 1 : « (…)on a rencontré une difficulté. (…) On a intégré le soja dans notre rotation. (…) On est 

obligé de l’inoculer
9
 (…), ça ne se conserve pas, c’est en flux tendu (…). Tu ne peux pas anticiper. » 

Les objectifs identifiés (en bordeaux, figure 3) sont de différentes natures : économique, 

environnementale, liée au bien-être au travail et à une volonté de découverte et 

d’apprentissage. Les agriculteurs donnent les objectifs de leur passage à l’AB (cf. encadrés 1 

et 2, figure 3) : 
Agriculteur 2 : « On a continué à se dire : est ce qu’il ne faudrait pas passer en bio quoi ? » Agriculteur 1 : 

« Pour objectif de (…) retrouver de la rentabilité, de donner un sens à ce qu’on fait(…) » 

Les ressources (en jaune, figure 3) sont de natures technique, environnementale, économique, 

expérimentale, liées au réseau d’acteurs agricoles ou encore à leur savoir-faire. Les 

agriculteurs parlent de l’intérêt de la biodiversité dans leurs parcelles (cf. encadré 7, figure 3) : 
Agriculteur 2 : « Si tu amènes de la biodiversité, tu solutionnes des problèmes de maladies, d’enherbement,(...) »  

La figure 3, permet aussi d’identifier des « absences » d’objectif ou/et de ressource, par 

exemple pour palier à leur difficulté d’anticipation (cf. encadré 6, figure 3) :  
Agriculteur 1 : « Je pense qu’on est confronté à un manque d’anticipation (…) » Agriculteur 2 : «  (…) souvent 

on est confronté à un problème qui aurait pu être évitable. (…) Notamment en mécanisation (…). »  

Nous avons procédé à 4 jours d’observations ouvertes pour avoir un autre regard sur leur 

travail et pour confronter les résultats des entretiens à la réalité de leur activité. Il semble 

nécessaire pour la suite de cette recherche intervention de confronter ces résultats aux 

agriculteurs et d’approfondir notre travail avec les agriculteurs autour de ces « absences ». 

                                                 
8 Les adventices correspondent à ce que l’on appelle plus communément les « mauvaises herbes ». Il s’agit de plantes autres que celles 

semées par l’agriculteur dans une parcelle. 
9 Inoculation du soja : association d’une bactérie au soja pour un apport en azote. 
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Problème de rentabilité                      

Retrouver une rentabilité                       

        Passer à une agriculture biologique           

             

 Pas en phase avec leurs convictions                 

 Respecter l'environnement et leur santé                 

 Retrouver du sens dans leur métier                 

 Travailler sur un sol vivant et auto-fertile                 

 Ne pas utiliser d'engrais ni de produit phytosanitaire               

       Passer à une agriculture biologique, sans labour         

             

Gestion de l'eau  /   Météo                       

              

                          

             

    Discuter de l’AB, sans labour avec des acteurs agricoles       

    Lobbying très important de l’agriculture conventionnelle voire intensive     

    Peu d'agriculture comme ils se la représentent sur le territoire       

      Aller voir ce qu'il se passe dans d’autres exploitations    

        Visite ferme             

             

       Trop peu de vie sociale         

       Réduire et étaler le temps de travail       

          Achat machine    

         Anticiper         

             

                   

       Anticiper      

             

             

             

       Culture de printemps : augmentation des adventices, maladie dans les cultures 

       Casser le cycle des maladies       

       Nouvelles cultures par système de rotation longue, biodiversité     

         Essais avec conseiller : association de cultures   

         Construire un outil pour faire du scalpage superficiel   

           Essai de construction de l’outil de scalpage 

 

 
 

Légende  Difficulté  Objectif  Ressource 

 
 
 

             
              
              

              
              

              

Système 
de travail 

A 

Système de travail A’ 

Réflexion sur un éventuel un passage à l’AB  Conversion à l’AB 

Figure 3 : Chronique du changement retraçant les difficultés, les objectifs et les ressources des agriculteurs. 

Encadré 1 

Encadré 2 

Encadré 3 

Encadré 4 

Encadré 5 

Encadré 6 

Encadré 7 

Chronologie 
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Figure 4: Construire une chronique du changement (2). 

Evolution de la méthode 
Il semble difficile pour les agriculteurs de se saisir du support, malgré le fait qu’ils y fassent 

référence durant l’entretien. Par exemple un agriculteur, en parlant du support, explique : 

« moi j'ai du mal, faut qu'on prenne un exemple ». Il semble que cette méthode présente une 

quantité d’informations trop importante et ceci de manière insuffisamment claire. Par 

exemple, un agriculteur parle d’un post-it : « j'ai du mal sur celui-là ». Pour cette raison, cette 

méthode a été révisée. L’ergonome est plus directif dans la manière d’utiliser le support : il 

propose de suivre la chronologie et reprend des éléments abordés lors de l’entretien 

exploratoire afin de lancer la discussion si nécessaire. Les post-it ont été réduits à 5 : faits 

marquants, difficultés, objectifs, ressources et acteurs. Ils sont remplis principalement par 

l’ergonome et discutés avec les agriculteurs. Pour chaque information apportée par les 

agriculteurs, l’ergonome doit, dans la mesure du possible, poser les questions suivantes : 

quand ? Où ? Pourquoi ? Des alternatives possibles ? Un exemple ? Autrement dit, la 

consigne est maintenant tenue par l’ergonome et non plus donnée aux agriculteurs au début de 

l’entretien. Le support lui-même a été modifié : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette première expérimentation de la méthode « Construire une chronique du 

changement », nous considérons le changement comme la conséquence d’un fait marquant, ou 

de la succession de faits marquants, initié(s) ou non par les agriculteurs, venant bouleverser 

leur activité de travail (mais pas seulement) et non pas comme le passage d’un état définit et 

figé à un autre. C’est pourquoi le « système de travail A » n’est pas reporté sur la 2
ème

 version 

du support (cf. figure 4). De plus, nous souhaitons que le support laisse la possibilité aux 

agriculteurs de modifier et bouger les informations qui y sont reportées. Le « système de 

travail B » est conservé (cf. figure 4) et est défini comme le système de travail au jour de 

l’entretien. Cette deuxième version de la méthode « Construire une chronique du 

changement » présentée en figure 4 a été testée auprès de deux agriculteurs ayant chacun leur 

exploitation mais inscrits dans un changement contraint similaire : le BAC Grenelle. Les 

agriculteurs semblent avoir plus de facilités à mobiliser ce support : ils désignent 

régulièrement des post-it disposés sur le support pour apporter des compléments 

d’information ou encore faire des liens avec d’autres faits marquants ou des acteurs agricoles 

par exemple. Par ailleurs, ces deux agriculteurs ont proposé « spontanément » des périodes 

d’observations à l’ergonome. Ces choix de périodes d’observations semblent être guidés par 

un temps qu’ils jugent tous deux chargé, intéressant et dynamique : la moisson. 
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IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

La première mise en œuvre de la méthode « Construire une chronique du changement » nous 

a permis de mettre l’accent sur les « absences » relevées dans les dimensions d’analyse du 

tableau 2. Ces absences seront des points à travailler avec les agriculteurs et un moyen de 

penser une I3C. Suite à cette première mise en œuvre, des pistes d’amélioration ont été 

repérées et une seconde version a été testée avec d’autres agriculteurs. Cette 2
ème

 version a 

souligné un autre paramètre : en fin d’entretien un agriculteur a abordé son ressenti vis-à-vis 

du métier d’agriculteur plus globalement. Nous considérons que le changement de pratiques 

agricoles ne peut pas être traité indépendamment du système de travail agricole et social dans 

lequel s’inscrivent les agriculteurs. Il nous semble nécessaire, pour la progression de notre 

méthode de renforcer la mise en cohérence du 1
er

 et 2
ème

 entretien – « compréhension du 

travail de l’agriculteur » et « compréhension et analyse du changement », respectivement – et 

l’analyse de l’activité réalisée grâce aux observations. Cette imbrication « travail de 

l’agriculteur – changement de pratiques agricoles » devra être soutenue de manière plus forte 

par la méthode « Construire une chronique du changement » et tendre vers une réelle 

symbiose afin que l’un ne soit pas pensé et conçu sans l’autre. 

 Nous faisons toujours l’hypothèse que cette méthode peut être une 1
ère

 étape intéressante 

d’une I3C du fait des informations récoltées, de l’investissement des agriculteurs et des 

prochaines analyses qui seront effectuées sur ces entretiens et sur les suivants. Cette 

hypothèse repose sur l’idée sous-jacente que cette méthode pourrait nous permettre  

d’identifier les caractères capacitants et non capacitants de l’environnement de travail des 

agriculteurs dans le but (i) d’élaborer et mener une I3C au sein d’une exploitation, et (ii) de 

caractériser le changement d’un point de vue du concept d’environnement capacitant. Nous 

souhaitons partir de l’identification de ces « caractères » pour intervenir auprès des 

agriculteurs : les « caractères » non capacitants seront travaillés avec les agriculteurs afin 

qu’ils le deviennent et ceux capacitants le seront également afin qu’ils puissent être valorisés, 

renforcés/amplifiés si nécessaire et  préservés. Nous faisons aussi l’hypothèse que le 

changement de pratiques agricoles induit une mobilité de ces « caractères » capacitants ou 

non capacitants de l’environnement de travail. Il semble alors important d’établir une 

méthodologie, basée sur l’analyse de l’activité du travail, permettant de suivre cette mobilité 

et ainsi d’adapter l’I3C au fil du changement.       

V. CONCLUSION 

Cette recherche intervention permet de croiser des enjeux propres à l’ergonomie et à 

l’agronomie. Pour l’agronomie, les modèles de compréhension des processus collectifs de 

conception et d’action sur ces processus, et la centralité du travail dans ces modèles, 

permettent d’apporter un regard complémentaire - plus situé sur l’humain - aux recherches 

classiques de cette discipline. Pour l’ergonomie, les propriétés du monde agricole permettent 

de faire progresser les modèles de compréhension et d’action de l’ergonomie, pensés 

principalement en référence au monde industriel et des services. Ainsi, la transition 

agroécologique nous semble être un contexte privilégié pour tester certains concepts et 

méthodes qui se développent aujourd’hui en ergonomie constructive. La méthode 

« Construire une chronique du changement » apparait comme pouvant être une première étape 

d’I3C permettant d’analyser le processus de changement mais ceci reste encore à prouver et à 

préciser. Cette étude a pour perspective le développement et la modélisation d’une I3C ainsi 

que l’enrichissement du concept d’agroécologie en donnant une place centrale au travail des 

agriculteurs. Nous nous questionnons actuellement sur la manière d’intégrer le concept de 

« travail soutenable » (Gollac, Guyot & Volkoff, 2008) à celui d’ « environnement 

capacitant » pour enrichir et soutenir ces ambitions. 
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Résumé : La prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) est un enjeu majeur des 

entreprises. Cette communication explique comment la mise en place d’une démarche de 

prévention dans un abattoir de canards nous a poussés à nous interroger sur les ingrédients 

favorables à une prévention durable des TMS. Nous présenterons dans un premier temps 

l’intervention réalisée ainsi que les recommandations proposées à l’entreprise. Puis dans un 

second temps nous identifierons grâce à une analyse réflexive sur notre intervention les 

moments de l’intervention qui semblent avoir été essentiels pour faire perdurer les 

changements engagés.  
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This communication explains how the introduction of a preventive approach in a ducks 

slaughterhouse led us to wonder about the best elements for a sustainable MSD prevention. At 

first we will presentthe intervention we made and the recommendations proposed to the 

company. Then we will talk about the key moments of the intervention which initiated the 

changes of the actors’ representations tanks to  reflexive analysis.  
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INTRODUCTION  

 

Cette communication retranscrit l’intervention réalisée lors de notre stage de fin d’études sur 

une durée de 4 mois. La demande émanait d’un abattoir de canards qui souhaitait 

diagnostiquer la pénibilité des postes de son usine : face aux évolutions légales, la société 

souhaitait évaluer la pénibilité sur plusieurs de ces sites. Suite à plusieurs entretiens, nous 

nous rendons compte que les préoccupations en termes de santé vont au-delà d’une mise en 

conformité réglementaire. L’entreprise a besoin d’être accompagnée pour mettre en place une 

démarche de prévention durable. L’instruction de la demande révèle la place prépondérante 

que tiennent les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dans ces enjeux de prévention.  

Compte tenu des apports récents en matière de conduite de projet pour la prévention des 

TMS (Dugué, Petit et Daniellou, 2010), nous avons proposé à l’entreprise de l’accompagner 

dans la mise en place de sa démarche de prévention. Le but à long terme étant d’améliorer 

significativement les conditions de travail (Partie1). La mise en place de cette intervention 

contrainte dans le temps (celui du stage) nous a amenés à nous interroger sur les conditions 

d’une prévention durable des TMS. Une réflexion sur la pratique nous permet de suggérer 

quelques ingrédients favorables à la durabilité d’une démarche de prévention, au-delà de 

l’intervention (partie 2).  

 

1. UNE INTERVENTION ERGONOMIQUE SUR LA PENIBILITE 

 

Présentation du site et des objectifs d’intervention 

Le site d’intervention fait parti d’une coopérative agricole spécialisée dans la production de 

foie gras de canards. Il compte environ 300 opérateurs de production.  

Au moment de l’intervention, le site fait face à plusieurs injonctions en matière de santé au 

travail :  

- L’uniformisation du fonctionnement au niveau du groupe 

- L’inscription à la démarche TMS pros avec pour objectif des transformations effectives 

- L’application de la loi « pénibilité »  

Pour répondre à ses différents objectifs, le service sécurité du site est constitué de deux 

personnes : le responsable maintenance (également responsable sécurité) et le référent sécurité 

(également responsable des travaux neufs sur le site). Leur supervision est assurée par le 

responsable HSE du groupe. Ils travaillent en collaboration  avec l’ensemble des acteurs du 

site et avec leurs homologues d’autres sites en cas de besoin. Il est important de noter qu’au 

moment de l’intervention, le service sécurité n’a pas reçu de formation spécifique. Dans la 

suite de l’article, nous appellerons « acteurs de prévention » le service sécurité et les membres 

du CHSCT. 

 

Dans ce contexte nous sommes appelés pour aider l’entreprise à mettre en application ces 

différentes obligations. L’objectif pour nous est d’accompagner les acteurs de l’entreprise 

(des services transverses mais également des services de production) dans la construction de 

leur démarche de prévention des TMS et de la pénibilité. Le résultat attendu par l’entreprise 

était une hiérarchisation des postes selon leur pénibilité afin d’amorcer les aménagements de 

poste demandés par la démarche TMS pros. 

 

 

Pour répondre à nos objectifs, nous avons envisagé notre intervention comme un acte 

pédagogique (Dugué, Petit, Daniellou, 2010) (cf. partie 2°). Elle s’appuie sur le postulat 

109 sciencesconf.org:self2016:96761



 

3 

SELF 2016 

suivant : « Pour être efficace, l'action de prévention doit concerner non seulement le champ 

des changements techniques et organisationnels, mais aussi celui de la mobilisation des 

acteurs et de leurs relations, ainsi que celui des représentations dominantes sur la santé et 

sur les liens efficacité/santé » (Coutarel, Daniellou, & Dugué, 2005). Après avoir mené des 

observations ouvertes poussées (observations sur site, participation aux réunions à différents 

niveaux organisationnels, tenue d’un journal de bord, analyse des documents internes), trois 

postes « critiques » devaient être sélectionnés pour faire l’objet d’analyses plus poussées. 

Plusieurs critères de choix des acteurs avaient déjà été identifiés lors des premiers échanges: 

- Le coût financier engendré par d’éventuelles transformations 

- Le nombre de personnes pouvant être impactées par ces transformations 

- Certains postes déjà jugés comme très dangereux par les différents acteurs 

- L’idée que certaines situations ne pouvaient pas être améliorées 

Le choix final des situations  à analyser a été réalisé en groupe de travail à la fin de notre 

intervention avec la direction du site, les responsables d’atelier et les responsables des 

services transverses (maintenance, méthodes, qualité, ressources humaines…). Le fait de 

baser les décisions finales sur des analyses de l’activité a permis de center les débats sur le 

travail réel et ainsi de s’écarter des critères matériels et financiers et des représentations 

existantes. Enfin, il était important que les analyses réalisées ne restent pas sans actions 

concrètes sous peine de voir se décourager les participants. Plusieurs auteurs montrent en effet 

qu’il est crucial d’obtenir rapidement des améliorations même limitées, pour permettre aux 

acteurs de sortir de l’attitude fataliste partagée  qu’ « il n’y a pas moyen de faire autrement » 

(Caroly et al., 2008; Daniellou, 1998). Le choix de la chaine à cartons, exposé ci-dessous, se 

justifie par le fait qu’il s’agissait d’une situation déjà ciblée par la médecine du travail. 

 

 

Résultat : le cas de la chaine à carton  

 

L’ensemble des cartons servant au conditionnement sont acheminés par convoyeur aérien. 

La médecine du travail a demandé à l’entreprise de baisser la hauteur du convoyeur suite aux 

plaintes d’une opératrice qui ressentait des douleurs dans l’épaule.  

Après les premiers entretiens, nous nous apercevons que deux des quatre opératrices qui 

travaillent sur cette chaine ont déjà eu des tendinites à l’épaule et ressentent fréquemment des 

douleurs dans les bras « surtout en fin de journée ». 

 

Nous nous sommes intéressés aux postures adoptées par les opératrices. A partir des travaux 

sur les sollicitations biomécaniques (Aptel, Lafaurie, Tronchet, & Atain-Kouadio, 2000 ; 

Atain-Kouadio et al., 2014), nous avons pu identifier 12 postures différentes (exemple ci-

dessous (figure 1) de la posture n°6). Nous avons ensuite demandé aux opératrices de classer 

ces postures selon qu’elles étaient plus ou moins contraignantes pour elles. Après avoir 

déterminé le nombre de fois où chaque posture était adoptée, nous avons pu déterminer que 

80% des postures adoptées étaient jugées comme très contraignantes. 14 % comme 

moyennement contraignantes et seulement 6% comme peu contraignantes.  

Pour chacune des postures nous avons ensuite défini les sollicitations biomécaniques 

associées. Cela nous a permis de constater que pour les postures ressenties comme très 

contraignantes et moyennement contraignantes, les sollicitations se situaient essentiellement 

au niveau de la nuque (penchée en arrière ou sur le coté) et des bras (au dessus de la ligne du 

cœur). Ces sollicitations sont dues à la hauteur du convoyeur qui oblige à lever le bras pour 

accrocher les cartons et à lever la tête pour anticiper et voir les crochets.  
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N

° 
Photo Description Sollicitations Source 

6 

 

L’opératrice 

avance dans le sens 

de la chaine et 

accroche un carton, 

elle lève la tête 

pour anticiper le 

crochet 

 

Hauteur 

chaine 

Figure 1 : exemple de la posture n°6 

 

 

Les observations nous montrent aussi que les opératrices ne remplissent pas la chaine de la 

même manière. Un seul coté du convoyeur est accessible pour le remplissage. Et bien que les 

opératrices soient toutes droitières, 3 d’entre elles utilisent leur main gauche pour remplir le 

convoyeur. La quatrième utilise sa main droite mais remplit le convoyeur en marchant à 

reculons. Elle explique qu’elle se sent plus efficace en remplissant de sa main droite.   

Un second observable a été la cadence de remplissage. Elle est d’environ 20 cartons à 

déposer par minute. Cette cadence rapide couplée à la configuration de l’espace empêche les 

opératrices de changer de mouvement. L’une d’elle nous explique qu’elle aimerait pouvoir 

remplir de sa main droite mais qu’elle ne peut pas le faire à reculons, pour elle c’est trop 

difficile.  

 Ces premiers recueils indiquent que l’accès au convoyeur des deux cotés constituerait une 

augmentation de marges de manœuvre pour les opératrices, elles auraient alors le choix du 

bras avec lequel remplir le convoyeur, cela éviterait un geste empêché (Clot & Fernandez, 

2005). 

 

Concernant ce cas de « la chaine à cartons »,  nos recommandations ont pris la forme de 

« critères » de modification et non de solutions « clefs en mains ». Par exemple :  

- Des crochets plus bas que la tête des opératrices pour qu’elles les voient sans lever la tête 

- Une hauteur d’accrochage n’obligeant pas à lever les bras au-dessus de la ligne du cœur 

- Un accès au convoyeur permettant de choisir et de changer de bras pour limiter la 

répétitivité 

Ces critères ont été soumis à discussion  lors d’une restitution avec les responsables de 

production et des services transverses. La recherche de solution a été confiée à ce groupe 

d’acteurs que nous avons invité à consulter les opératrices concernées avant toute 

modification définitive.  

 

111 sciencesconf.org:self2016:96761



 

5 

SELF 2016 

2. METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UNE PREVENTION DURABLE DES 
TMS 

 

Au-delà des recommandations locales pour cette situation, cette intervention visait le 

développement d’une démarche de prévention pérenne. Cela nous a amenés à réfléchir aux 

ingrédients favorables à la conduite d’une intervention visant la prévention des TMS (et plus 

généralement la construction de la santé) dans une perspective durable. Cette pratique 

réflexive consiste à analyser nos propres actions par l’auto-observation et par des échanges 

croisés entre pairs, dans le but de les expliquer (Perrenoud, 2001). Dans le cadre de cette 

étude, cette pratique s’est appuyée sur un élément important : la tenue d’un journal de bord.  

 

Ce journal de bord a permis de garder une trace de l’avancée du projet et de la mobilisation 

ou non des acteurs. Nous y répertorions par exemple les moments où nous avions l’impression 

que les acteurs étaient intéressés, enthousiastes ou désinvestis. Nous y notions aussi les 

moments qui nous semblaient charnière dans l’intervention ainsi que nos idées en termes 

d’accompagnement. Le plus souvent ces idées faisaient suite à des discussions avec des 

personnes de l’entreprise ou de notre entourage.  

Le journal de bord a deux avantages : il sert à capitaliser l’information, il peut aussi être 

utilisé comme trace de l’intervention. Nous l’avons donc relu quand nous nous sentions 

bloqués (Landry, 2008). De plus « il n’est utilisé dans la pratique comme outil de pilotage de 

l’action, de prise de recul, que si un tiers extérieur relit le journal et interroge l’intervenant sur 

les choix qu’il a effectués » (Caroly et al. 2008, p.147). Une fois un point retranscrit, nous en 

discutions avec nos collègues afin de pouvoir en débattre et prendre en compte leurs retours. 

Ces échanges pouvaient avoir lieu de manières informelles ou bien lors de réunions régulières 

entre pairs (c’est-à-dire avec les autres collègues de promotion) dans le cadre du suivi de 

stage. Cette méthodologie nous a permis de mener une activité réflexive tout au long de 

l’intervention et d’identifier les points suivants comme des éléments favorables au 

déploiement d’une démarche de prévention durable.  

 

 

 Une intervention « formation » illustrée par des situations de l’entreprise 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nous avons envisagé la démarche de prévention comme une conduite de projet, basée sur 

une solide analyse de la littérature (Coutarel & Daniellou, 2007). Une première étape de 

transmission des connaissances avait pour objectif de construire une représentation commune 

afin de faciliter les échanges autour de la santé. Pour cela nous avons illustré les concepts 

propres à la prévention des TMS et de la pénibilité avec des situations réelles de l’entreprise. 

Plusieurs points ont été abordés :  

- La réduction des facteurs de risques physiques dans l’environnement n’est pas forcément 

gage de réduction des TMS 

- Il est important que le système permette la création de marges de manœuvre 

individuelles et collectives pour que les opérateurs puissent construire leur santé 

(Cuvelier et Caroly, 2011) (Coutarel, Caroly, Vézina, & Daniellou, 2015; Cuvelier & 

Caroly, 2011) 

- La polyvalence et les rotations peuvent jouer un rôle significatif dans la prévention des 

TMS à condition qu’elles aient un sens pour l’opérateur et qu’elles lui permettent 

d’exercer et de valoriser ses savoir-faire (Coutarel et al, 2003)  

 

Pour illustrer ces propos, nous pouvons donner l’exemple suivant. Pour montrer que la 

construction d’un geste efficient et le déploiement de l’activité passent par la construction du 
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pouvoir d’agir dans le travail, nous avons présenté une situation observée dans le service 

logistique. Dans ce service, il existe deux endroits où les opérateurs palettisent : le vrac et le 

quai. Pour le vrac, les colis peuvent peser jusqu’à 20 kg et le poste se situe dans une zone de 

passage où les opérateurs doivent souvent interrompre leurs déplacements alors qu’ils portent 

des charges lourdes. À ce poste, aucun accident n’est à déplorer cependant pour le 

responsable, c’est le poste le plus pénible et dangereux de tout son service. Suite à un 

entretien avec un opérateur, nous apprenons qu’à ce poste, l’opérateur a le choix de l’endroit 

où il va palettiser chaque commande, il peut ainsi choisir de mettre près de lui les commandes 

où les produits à porter seront plus nombreux ou plus lourds. Il limite ainsi les déplacements 

avec port de charge. C’est un moyen pour lui de préserver sa santé. Au niveau du quai, 

l’opérateur ne choisit pas l’emplacement des commandes et bien que les cartons soient moins 

lourds, il y a déjà eu des accidents liés aux manutentions. Cet exemple montre comment en 

pouvant exprimer sa subjectivité, l’opérateur qui a des marges de manœuvre peut préserver sa 

santé grâce à des stratégies qu’il développe et partage. Dans ce service, le turnover et le 

recours fréquent à l’intérim rendent parfois difficile la transmission de ces stratégies et 

l’encadrement de proximité a parfois du mal à former les nouveaux arrivants.  

 

Une implication des acteurs aux différents niveaux et aux différents temps de 
l’intervention   

 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour assurer le suivi de l’intervention et la 

transmission de compétences.  

 

L’implication des responsables de production : « mettre en débat les grilles de cotation » 

 

Cette étape avait pour objectif premier de faire s’impliquer les responsables de production 

dans la démarche de prévention. C’était également pour nous l’occasion d’initier un 

changement de regard sur les TMS. En effet la réduction des TMS aux dimensions 

biomécaniques de l’activité est une situation très fréquente dans l’entreprise : très souvent, 

seules les sollicitations biomécaniques comme la répétitivité et le port de charge sont prises en 

comptes pour préserver la santé. L’hypothèse sous-jacente est que la réduction de ces facteurs 

de risques réduit directement la survenue de TMS. Nous avons constaté que les grilles 

d’observations proposées aux acteurs les confortent dans cette vision. Un de nos objectifs était 

donc par le biais d’analyses de l’activité d’ouvrir le champ de vision des acteurs sur la 

survenue des TMS car comme on le postule en ergonomie, les facteurs biomécaniques ne sont 

pas les seuls facteurs de TMS. 

 

Nous avons élaboré avec le groupe projet une grille basée sur des items de la grille INRS 

fournie par la CARSAT (Atain-Kouadio et al. 2014). Ce sont les responsables de services qui 

ont rempli ces grilles, nous les accompagnions sur le terrain afin de recenser les postes de 

l’usine et qu’ils nous donnent une première idée du travail réalisé. Cela donnait lieu à une 

première cotation des postes et une première vision de leur « difficulté ». Nous tentions 

également de repérer les points les plus problématiques par service. 

 

Nous demandions ensuite aux responsables et agents de maitrise de nous dire s’ils étaient 

d’accord avec les résultats obtenus. Le but était qu’ils développent un point de vue critique et 

prennent de la distance quant aux résultats obtenus à partir des grilles. En effet les résultats 

ont été discutés avec les agents de maitrise de chaque service et ils n’étaient pas toujours en 

accord avec les difficultés perçues ou exprimées par les opérateurs. Bien que certains 

responsables aient eu du mal à se détacher des résultats, nous avons pu remarquer que cette 
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première passation avait pour effet de les faire se poser des questions sur les contraintes du 

travail. Ce travail a permis de se poser des questions sur les biens fondés d’utiliser ce genre de 

cotation : sans nier les résultats des cotations, il  a permis de les mettre en débat.  

 

L’accompagnement des acteurs de prévention : « montrer l’exemple » 

 

Cette étape a consisté à interviewer les opérateurs sur les 95 postes recensés (chaque 

entretien prenant en moyenne 30 minutes) afin d’avoir une vision des contraintes réelles du 

travail. Pour cela nous avons utilisé la grille utilisée dans l’entreprise agrémentée de questions 

de précisions et surtout nous questionnions les opérateurs sur leur activité. Nous avons fait 

passer ces entretiens aux opérateurs pendant qu’ils travaillaient ou en regardant leurs 

collègues travailler s’ils ne pouvaient pas faire les deux en même temps. Les acteurs de la 

prévention nous ont accompagnés lors de ces entretiens. Dans un premier temps ils nous ont 

observés. Par exemple lorsque le référent sécurité est venu avec nous la première fois, nous 

avons demandé à l’opératrice qui lave tous les bacs de l’usine de nous expliquer comment elle 

savait quand il n’y avait plus de produit dans la machine et qu’il fallait qu’elle en remette. A 

ce moment, c’est le référent sécurité qui a répondu à la question en nous expliquant le 

fonctionnement technique de la machine. Nous en avons ensuite discuté, nous avons pu 

identifier des points sur lesquels travailler pour qu’il puisse faire ce travail seul par la suite. 

L’objectif était de montrer aux acteurs de la prévention comment nous interrogions les 

opérateurs, ce que nous cherchions à savoir. Un résumé de chaque entretien était fait avec les 

points importants recueillis et constituaient des observations ouvertes. Ils faisaient état des 

contraintes ressenties par les opérateurs, qu’elles soient physiques ou organisationnelles. 

Après validation par les opérateurs, ces résumés étaient discutés avec les responsables 

d’atelier. 

Nous avons ensuite accompagné chaque responsable de service dans la comparaison poste 

par poste des deux phases de recueil (grilles d’observation/entretien) ce qui a permis de 

démontrer l’importance du point de vue de l’opérateur dans la difficulté vécue du travail.  

 

 

CONCLUSION  

 

L’objectif de cet article était de réfléchir aux conditions favorables à une démarche de 

prévention pérenne au-delà de l’intervention. Il est trop tôt pour dire effectivement que notre 

intervention a été un succès durable, avec des changements de représentations et de pratiques 

inscrits dans le temps. Comme le rappellent Balas, Bourgeois, Castel et Thery (2015), ce type 

de formation-action basé sur l’analyse du travail est long à mettre en place « avec des effets 

discrets, car relevant plus de « révolutions » de pensée des participants que de 

transformations radicales immédiates ». 

Cependant nous pouvons noter qu’au cours de notre travail, les acteurs (des opérateurs de 

production à la direction) se sont montrés intéressés et impliqués dans la démarche ce qui a 

grandement facilité notre intervention. En effet la mobilisation des acteurs contribue à 

l’efficacité et l’efficience de l’intervention (Coutarel et Daniellou, 2007 ; Laneyrie et Caroly, 

2015).  

 

Le fait d’avoir envisagé cette intervention comme un acte pédagogique semble avoir été 

gage d’efficacité (Dugué et al. 2010). Ici, il était question de faire mais aussi de faire faire 

(Caroly et al., 2008) afin que les acteurs de la prévention et l’encadrement se fabriquent une 

représentation commune sur la genèse d’un TMS grâce à des exemples de situations concrètes 
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de l’entreprise. Ils ont ainsi réalisé que les  postes qui leur semblaient « faciles » ne le sont pas 

forcément. Ils abordent aujourd’hui les situations de travail de manière plus complexe et 

globale ce qui leur a permis à court terme de réalisé des améliorations même minimes. 

L’objectif était également qu’ils se familiarisent avec les méthodes d’analyse du travail pour 

assurer une meilleure prévention.. Enfin le point central de notre intervention à consisté à 

mettre l’opérateur et le travail réel au cœur des débats afin de réfléchir à des améliorations 

pérennes des conditions de travail car l’opérateur est « la ressource essentielle à préserver du 

système » (Coutarel et Daniellou, 2007).   
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L’objectif de cette communication est de mettre en débat la capacité de transformation de 
l’ergonome. A partir du contexte de deux interventions, deux expertises CHSCT risque grave, 
et de méthodologies définies, nous tentons de montrer que les leviers d’action de la 
transformation reposent sur différents pans : la production de résultats incontestables via 
l’analyse de l’activité et la mise en place de l’instrumentation, l’accessibilité des résultats aux 
différents acteurs pour en permettre leur appropriation. Nous discuterons aussi de ce que ces 
méthodologies ont pu transformer ou pas du point de vue des acteurs et des situations de 
travail. 
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What processing capacity of ergonomist ?  
Reflexive analysis of two ergonomics interventions 

 
The aim of this communication is to debate the processing capacity of ergonomist. From the 
context of two interventions, both CHSCT high risk assessments, we try to show that the 
transformation is based on different sides: providing objective results by activity analysis and 
implementation of instrumentation, accessibility of results to enable their appropriation. We 
will try to discuss how and what the ergonomics intervention could transform in this cases. 
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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 Marseille du 21 au 
23 septembre 2016. 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 : 
CLERICI. C, GARRIGOU.A (2016). Quel pouvoir de transformation de l’ergonome ? Retour réflexif sur deux interventions 
Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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. 

117 sciencesconf.org:self2016:93722



 

2 
SELF 2016 

INTRODUCTION  
 
Deux interventions… 
 
Les deux interventions servant de cadre à nos propos concernent une thématique similaire – 

la prévention des risques professionnels dans le cadre d’expertises CHSCT pour risque grave 
– mais se situent dans des secteurs d’activité différents et dont l’objet porte sur des familles de 
risque différentes. La première intervention concerne le secteur des transports urbains – la 
conduite de tramway – et la deuxième se situe dans le secteur de la maintenance aéronautique.   
 
L’étude sur les traminots est centrée sur l’analyse des conditions de travail exposant 

les traminots au risque TMS. Bien qu’une multitude d’études existe, la demande des 
représentants du personnel et leurs nombreuses alertes n’ont pas trouvé écho auprès des 
membres de la direction. La direction est restée dans un déni de la problématique TMS 
arguant de l’absence de reconnaissance officielle de maladies professionnelles au tableau 57 
et le médecin du travail appuyant que « les quelques troubles musculo-squelettiques constatés 
chez certains conducteurs sont bénins et passagers et il n'existe aucun risque grave à ce 
titre », tandis qu’une douzaine le sont par plusieurs médecins de ville. 
 
L’étude dans le milieu de la maintenance aéronautique est centrée sur l’évaluation du risque 

toxique dans un établissement présentant un contexte industriel « lourd » et notamment avec 
un nombre important de produits ACD et CMR (168 substances ou mélanges classés CMR 
dont 44 CMR 1A et 35 CMR 1B). Les ouvriers présentent une exposition historique 
importante dans un contexte de diminution de la charge de travail, ainsi que deux décès par 
cancer, dont un reconnu comme maladie professionnelle. Ceci ayant conduit à la mise en 
place de défenses induisant une acceptation sociale et organisationnelle des dangers et des 
risques ainsi qu’un déni structurel à l’établissement.  
 
… Pour alimenter un retour réflexif. 
 
Dans cet article, nous proposons un retour reflexif sur ces deux interventions dans l’objectif 

de mettre en débat la capacité de transformation de l’ergonome. Cette capacité de 
transformation est d’autant plus un enjeu que nous intervenons sur des problématiques de 
santé avec des atteintes avérées, voire fatales dans l’un des cas. L’enjeu se situe donc bien au 
delà de l’amélioration des conditions de travail, il s’agit ici de supprimer, limiter le risque. La 
question de la transformation est cruciale pour les salariés exposés. Aussi les moyens 
d’actions que nous avons doivent servir cette transformation en s’appuyant dans un premier 
temps sur des résultats incontestables. Nous avions démontré précédemment [1] l’importance 
de la production de ces résultats dans le développement de la dynamique de développement 
de la santé dans l’entreprise. Ils permettent d’objectiver et de légitimer les alertes des 
représentants du personnel dans un objectif de relance du dialogue social dans l’entreprise. 
Nous les développons dans cet article comme moyen d’action dans la production de 
connaissances sur le travail, à condition qu’ils soient rendus accessibles à la compréhension 
de l’ensemble des acteurs. Enfin, la construction d’une relation de confiance, par un 
accompagnement de l’ensemble des acteurs permet de partager et de débattre des résultats 
afin qu’in fine, les acteurs puissent s’approprier les résultats et donc rendre possible les 
transformations des situations de travail.  
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MATERIEL ET METHODES  
 
Dans ce paragraphe nous présentons succinctement les modèles théoriques utilisés pour les 
deux interventions. Nous développerons dans un premier temps les méthodes et outils utilisés  
pour ce faire et dans un deuxième temps, nous présenterons les modèles théoriques 
utilisés. Nous présenterons le modèle d’analyse TMS d’Aptel puis le modèle d’analyse 
ergotoxicologique développé par A. Garrigou et B.Mohammed-Brahim. 
 
Méthodes et outils classiques associés à l’instrumentation 
 
Dans le cadre d’expertise CHSCT pour risque grave nous avons recours aux méthodes et 

outils classiques d’une intervention en prévention des risques professionnels, à savoir : 
analyse documentaire, entretiens individuels et collectifs, stratégiques et opérationnels, 
observations du travail générales et immersions, entretiens d’autoconfrontation et entretien de 
validation. De plus, afin de donner des leviers d’action appréhendables et mesurables par les 
représentants du personnel au CHSCT, les deux démarches ont été construites autour de la 
mise en place de l’instrumentation et dans l’élaboration d’un protocole de mesures. Cette 
méthodologie a été mise en place au regard de ce que défend Garrigou (2006) [2] lorsqu’il 
précise que « l’ergonome engagé dans l’expertise CHSCT va collecter des indices d’alerte, 
structurer l’alerte et la formuler en intégrant à la fois le point de vue du travail et des 
travailleurs, les résultats de l’analyse de l’activité et les connaissances scientifiquement 
disponibles » à des fins d’objectivation des situations.  
 
Pour les traminots l’instrumentation était basée sur le recueil des éléments physiologiques 

permettant de caractériser les sollicitations physiques (bio-mécaniques), les sollicitations 
cognitives et les caractéristiques d’ambiances avec : des capteurs d’angulation articulaire 
membre supérieur gauche, capteurs de force sur l’avant-bras, le bras et l’épaule/cou, 
caridofréquencemètre et lunettes d’enregistrement des points de fixation occulaires, capteur 
de vibrations, thermomètre, sonomètre et luminancemètre. 
 
Pour les ouvriers de maintenance aéronautique l’instrumentation était basée sur le recueil des 

concentrations des produits et poussières dans l’environnement de travail et à l’intérieur des 
EPI. Certains postes ont également fait l’objet de relevés cutanés lorsque les produits utilisés 
le permettaient. Les ouvriers ont été équipés de cardiofréquencemètre. L’intervention a été 
réalisée en collaboration avec un toxicologue.  
 

Recours aux modèles théoriques 
 
Les modèles théoriques présentés ci-après sont ceux utilisés comme base dans le recueil des 

résultats.  
 

Le modèle d’analyse des TMS utilisé 
 
Les sollicitations qui sont à l’origine des TMS sont biomécaniques, organisationnelles et 

psychosociales mises en regard avec « l’équation personnelle ». Le modèle d’Aptel [3] établit 
une double distinction, d’une part entre les facteurs qui tiennent de l’individu et ceux qui 
relève de l’entreprise, et d’autre part entre les facteurs de risque indirects (cofacteurs) et les 
facteurs de risques directs.  
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Figure 1 : Les facteurs de risques TMS - Aptel (1993) 

 
Les facteurs de risque directs sont d’une part ceux qui relèvent de l’individu et qui entrent 

dans « l’équation personnelle » (état de santé, âge, passé pathologique) et d’autre part, les 
facteurs biomécaniques et autres facteurs qui sont fonction des conditions de travail. Les 
facteurs de risque indirects comportent d’une part ce qui relèvent de l’individu, c’est-à-dire 
essentiellement l’état de stress, et d’autre part l’organisation du travail qui dépend de 
l’entreprise. Par ailleurs, la part spécifique de chacun des facteurs de risque dans la genèse des 
TMS ne peut être déterminée. Toutefois, il est évident que la multiplication des facteurs de 
risque augmente le risque d’apparition des TMS. Nous choisissons ce modèle car il nous 
permet d’investiguer l’ensemble des champs des facteurs de risque TMS, y compris en y 
incluant les travaux plus récents en la matière tels que ceux de Coutarel (2004) pour qui « 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 dans 
l’entreprise » [4]).  
 
La démarche d’analyse en ergotoxicologie 
 
La dimension ergotoxicologique s’est développée sur le constat d’un écart irréductible entre 

les procédures et les équipements de protection mis en place vis-à-vis des produits toxiques et 
le résultat attendu en termes de réduction des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Ces limites avérées de la prévention du risque chimique en milieu de travail 
sont consubstantielles de deux a priori de départ, et ce malgré la volonté de prévention de 
l’entreprise :  

- la mise en conformité avec la réglementation serait en soi suffisante à garantir des 
conditions de travail sans risque ou avec un risque maîtrisé ;  

- la faible référence des démarches labélisées d’évaluation du risque chimique aux 
conditions réelles d’exécution du travail et aux modalités de régulation mises en 
œuvre par les salariés individuellement et/ou collectivement.  

La démarche d’ergotoxicologie mise en place a été la suivante [5] : il s’agit d’identifier les 
déterminants des situations de contamination des travailleurs, qu’ils soient d’ordre technique 
(processus technique, matériaux utilisés, dispositifs de protection collective ou individuelle, 
etc.), organisationnel (préparation des chantiers, coordination des différents métiers et des 
différentes activités, composition des équipes, formation mise en œuvre, etc..) ou bien humain 
(liés à la formation des travailleurs et à leurs représentations des risques). La démarche se 
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centre sur l’analyse de l’activité des agents et articule des méthodes de caractérisation des 
dangers, voire de mesures des concentrations des polluants chimiques.  
 

 
Figure 2 : La démarche d’analyse en ergotoxicologie  

 

RESULTATS  
 
Dans cette partie, nous détaillons les résultats de l’analyse des données pour les deux 
interventions. Nous les présentons sous forme d’une modélisation de l’ensemble des 
déterminants de l’activité de travail et des situations d’exposition afin qu’ils soient 
intelligibles. Il s’agit ici de mettre en lumière l’ensemble des facteurs de risque et d’exposer 
comment par l’analyse de l’activité et la mise en place de la mesure, nous détaillons par le 
menu les situations d’exposition même si nous ne reprendrons que faiblement le contenu 
détaillé des résultats par la suite.   
 
Ont été démontré que :  
- Conduire un tramway, « ça fait peur, ça fait mal et ça endort ». les traminots sont 

exposés en effet à de nombreux risques professionnels concourant de manière directe ou 
indirecte (sollicitations répétitives des articulations du membre supérieur, sollicitations 
cognitives fortes liées au maintien de la vigilance et tensions psychosociales liées à 
l’organisation du travail) à une probabilité avérée d’apparition de TMS dans cette 
population.  
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Figure 3 : Modélisation des facteurs de risque TMS auxquels sont exposés les traminots 

 
- Pour les ouvriers de la maintenance aéronautique, la présence de CMR 1A et 1B est 

avérée à des endroits où ils ne devraient pas être présents, c’est-à-dire à l’intérieur des 
masques et des gants de protection des ouvriers de la maintenance aéronautique.  
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Figure 4 : Modélisation des conditions d’exposition des ouvriers de maintenance 

aéronautique 
 

DISCUSSION 
 

Produire des résultats incontestables : quand l’ergonome détient « la réalité du travail 
» 
 
Sans refaire la démonstration que l’ergonome apporte des connaissances sur le travail réel, 

l’analyse de l’activité et la mise en place de l’instrumentation nous a permis de détailler par le 
menu les situations d’exposition des salariés et donc de dégager autant de leviers d’action 
pour limiter voire supprimer ces situations. L’analyse du travail est ici fondée sur une double 
approche complémentaire : qualitative et quantitative avec le recours à la mesure. Ce dernier 
nous donne accès à des valeurs que nous ne pourrions obtenir avec la méthode classique 
d’observations papier/crayon et en cela participe à l’objectivation. De plus, nous caractérisons 
les résultats d’« inconstestables » puisqu’ils font référence à des connaissances ayant une 
validité scientifique. 
Cet ensemble de leviers permet d’alimenter un plan d’actions à court, moyen et long termes. 

Il permet également que les acteurs puissent se saisir un à un des déterminants de l’exposition.  
 
Rendre les résultats accessibles: quand l’ergonome doit être « pédagogue » 
 
Les modélisations présentées ci-avant ont été réalisées à postériori des interventions et ils 

nous semblent aujourd’hui que la formalisation des résultats sous cette forme aurait pu avoir 
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un impact plus important dans l’appropriation des résultats par l’ensemble des acteurs. Aussi, 
cette forme synthétique, claire, voire légèrement vulgarisée permet de rendre accessible 
l’ensemble des résultats.  
 
De plus, il nous semble que la rhétorique et son adaptation est primordiale aux transferts des 

résultats à l’ensemble des acteurs. Ainsi, nous avons pu l’expérimenter dans l’entreprise de 
maintenance aéronautique, pour laquelle, passer d’une culture d’exposition à une culture de 
prévention n’est déjà pas chose aisée, mais quand les ergonomes demandent à passer, de 
surcroit, à une culture de précaution, le delta est encore plus grand alors même qu’il existe un 
déni collectif du risque.  
En effet, il s’agissait de transmettre à l’entreprise un certain nombre de savoirs et de modèles 

qui vont au delà des règles édictées dans le code du travail et notamment concernant la VLEP. 
Comment expliquer que la présence des CMR 1A et 1B, même en deçà des seuils de VLEP 
présente un risque pour les opérateurs ? Comment expliquer que les seuils de VLEP que le 
code du travail demande de respecter ne s’appliquent pas ? Que le respect de la VLEP ou 
d’une fraction de la VLEP ne signifie pas une absence d’exposition du travailleur ? Qu’il est 
considéré que même sous le seuil des VLEP, il y a des effets néfastes possibles pour la santé 
et que le travailleur est considéré comme exposé ? Que ces valeurs ne veulent rien dire dans 
leur contexte industriel car les valeurs ne sont valables que pour un produit unique et que 
seule est prise en compte la voie respiratoire ? Que le respect des valeurs limites d’exposition 
doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des 
travailleurs. Qu’il convient donc de réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est 
techniquement possible. Que ce n’est pas le seuil qui protège, mais les moyens de protection / 
de prévention ? Comment faire comprendre qu’en présence d’une poly-exposition – même à 
de faibles quantités de produit – que ce soit sur un poste ou au cours d’une journée – avec des 
effets qui peuvent être additifs, synergiques et/ou potentialisateurs – sans que les 
connaissances scientifiques puissent l’étayer – le principe de précaution doit s’appliquer ?  
Aussi, nous avons construit un « jeu » de questions – réponses simple :  
- les mesures indiquent-elles un danger ?  
- les VLEP s'appliquent-elles ?  
- quel est le risque ?  
- pourquoi je ne me protège pas ?  
- pourquoi je laisse faire ?  
- …  

 
Construire la relation : quand l’ergonome doit être un « accompagnateur  » 
 
Dans les deux cas, l’accompagnement des représentants du personnel au CHSCT tout au 

long de la démarche à permis, a plusieurs niveaux qu’ils s’approprient les résultats au fur et à 
mesure pour qu’ils puissent les appréhender et qu’ils s’approprient la démarche. Ceci passe à 
la fois par des points d’étape, réunion intermédiaire et accompagnement pour la 
compréhension des résultats (réunion de présentation des résultats…). Le recours à 
l’instrumentation a nécessité un accompagnement supplémentaire du fait entre autre de la 
nécessaire logistique associée à la mise en place de ce type de recueil.  
Ceci a contribué à ce qu’in fine, le rapport ne reste pas « au fond d’un placard ». Il devient 

un outil concernant aussi bien les conditions réelles d’exposition aux risques que la 
méthodologie de la prévention des risques professionnels à mettre en œuvre. Il constitue, 
comme le souligne Vaquin (2013) [6], « non pas une solution en soi mais un outil pour y 
accéder ». 
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En effet, dans l’entreprise de transport urbain, si la transformation immédiate n’a pas eu lieu 
au sein de l’instance CHSCT (raisons politiques, marges de manœuvre réduites des acteurs 
décisionnaires, …), elle s’est réalisée au niveau syndical en mettant en circulation les résultats 
au niveau de la branche car les résultats étaient portés par les représentants du personnel.  
 
Mais au delà des acteurs de l’entreprise, dans quels réseaux devons-nous nous inscrire pour 

mettre en circulation nos résultats pour toucher les préventeurs institutionnels, les membres de 
C2RMP, les acteurs de la conception ? Devons-nous inventer des formes de rendus des 
résultats pour que chaque acteur de la santé de l’entreprise puisse en prendre connaissance ?  
Quelles nouvelles formes d’actions devons mettre en place pour pouvoir transformer encore 

plus les situations de travail ?  
 
En effet, nous avons démontré par le menu, et objectiver un ensemble de facteurs directs et 

indirects conduisant à la survenue de TMS. Cependant, près de 3 ans après l’étude, et malgré 
la diffusion de synthèse de résultats auprès des salariés, les dossiers de maladies 
professionnelles sont encore aujourd’hui contestées par la direction – et c’est son droit – mais 
surtout rejetés par les instances décisionnaires en la matière. On peut alors se poser la 
question de la représentation qu’ont ces décideurs de l’activité de conduite de tramway pour 
prendre leurs décisions. Ont-ils une vision suffisamment explicite des conditions de 
réalisation de cette activité ? Se pose alors la question, pour nous, ergonomes, détenteurs d’un 
savoir sur une activité, du « que faire des résultats » ? Comment diffusons-nous nos 
productions ? Et surtout dans quels réseaux ?  
 
 

CONCLUSION 
 
Ainsi, nous l’avons vu, l’analyse de l’activité est essentielle à la démonstration des résultats, 

y compris au cours d’une expertise CHSCT. Dans les deux cas, les démonstrations réalisées, 
grâce aux mesures a été un facteur clés de la démonstration. Cela a permis de faire évoluer les 
connaissances sur les risques et sources d’exposition auxquels étaient exposés les salariés en 
objectivant quelles étaient les sources de danger exactes.  
La forme de la communication des résultats fut alors essentielle pour que cela serve, et de 

surcroit serve à transformer. Pour cela, la pédagogie que nous devons développer auprès des 
différents acteurs doit être adaptée.  
 
Les conditions nécessaires à la transformation reposent sur la production de résultats 

objectifs sur les situations de travail et d’exposition, transmis sous une forme accessible et où 
l’accompagnement dans la relation avec les acteurs est crucial pour permettre leur 
appropriation et donc espérer une transformation. On peut alors transformer en profondeur les 
situations de travail, à conditions d’élargir les horizons, de communiquer et transmettre les 
résultats y compris en les vulgarisant mais également en respectant les temps de latence 
inhérents à la nécessaire compréhension et appropriation et donc à la transformation, en 
accompagnant les acteurs tout au long du processus.  
 
Enfin, au delà de ces conditions de transformation, nous constatons que les débats en cours 

suite aux évolutions du code du travail, et notamment concernant la publication des décrets 
« pénibilité » depuis octobre 2014 permettent d’établir une frontière claire entre les objectifs 
poursuivis par la réglementation – la réparation, la compensation - et les objectifs poursuivis 
par la discipline – la prévention. Or opposer la logique de réparation à la logique de 
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prévention, ou tout du moins s’y opposer en ne promouvant que la logique de prévention 
comme vertueuse ne fait qu’augmenter la confusion ressentis par nos interlocuteurs de 
l’entreprise et limite notre pouvoir d’action et de transformation.  
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Titre : À préciser - Donner du pouvoir d’agir aux « partenaires 

sociaux » en entreprise : mythe ou réalité ? Retour d’expérience 

autour d’une modalité d’appui aux relations sociales en entreprises 
 

Durée souhaitée en minutes : 90 mns 

Coordinateurs : 

- Alain CHARVET, ARAVIS-ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, a.charvet@anact.fr 

- Marylène COPPI, CESTP-ARACT, m.coppi@anact.fr 

 

Participants : 

- Michel PERRON (Rhône Alpes-Auvergne), Consultant indépendant, Médiateur du dialogue social, 

,  michelperrondialoguesocial@gmail.com 

- Christian REVEST (PACA)- Directeur et Ergonome, consultant, , christian@revestconseil.fr 

- Muriel GAUTIER, directrice régional Adjointe, Direccte PACA, Pôle Politique Travail - 
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- Marylène COPPI, CESTP-ARACT, m.coppi@anact.fr 

- Bernard DUGUE - ergonome à l’ENSC de Bordeaux INP,bernard.dugue@orange.fr 

 

Objectifs/objets/enjeux :  

Il s’agit de questionner les enjeux du dialogue social tel que repensé (en cours de reconstruction) du 

point de vue du travail : 

- Quel dialogue social pour négocier demain ? 
- Quel lien entre les relations sociales et la qualité des échanges sur le travail dans les entreprises ? 
- En quoi consiste le travail de « négociation » ? et quel regard de l’ergonome sur ce travail de 

négociation ? 

 

Le dialogue social – contexte et outillage 

Deux dates marquent la volonté de transformer le dialogue social et ses attendus : l’ANI du 11 janvier 

2013 et la loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi publiée au JO le 18 août 2015. Elles 

sont venues parachever la tendance au renforcement de l’autonomie et de la légitimité des 

partenaires sociaux au niveau de l’entreprise. L’objectif visé est bien de recentrer le dialogue social 

d’abord au sein de l’entreprise, en revenant à ce qui se passe sur le terrain même des rapports de 

travail. Dans cette orientation volontariste, il y a une adhésion à la théorie des parties prenantes qui 

trouve une forme d’expression dans le modèle allemand. Les relations sociales en France sont-elles 
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aptes, prêtes, à absorber et construire ce qui relève pour le moins d’une intention, si ce n’est d’un 

pari ? A quelles conditions, selon quelles modalités, avec quels effets, l’essai peut-il se transformer ? 

Depuis plusieurs années, le réseau Anact-Aract anime et expérimente avec des consultants et l’appui 

de la DGT, une modalité d’intervention que nous avons appelée AReSo (Appui aux Relations 

Sociales). Inspirée des travaux et pratiques québécois de la médiation sociale, AReSo vise à améliorer 

la qualité et l’efficacité des relations sociales dans l’entreprise. 

Les entreprises qui accèdent à ce type d’intervention sont plutôt : 

- confrontées à des situations de dialogue social dégradé (directions et représentants du personnel 
qui n’arrivent pas à s’entendre, relations insatisfaisantes au sein des Instances Représentatives 
du Personnel…) 

- vivant des relations de travail difficiles (tensions entre l’encadrement et les salariés, clivage entre 
groupes…) 

- souhaitant accompagner la mise en place d’une Instance Représentative du Personnel 
- ou encore, souhaitant améliorer l’efficience de leur dialogue social. 

Cette modalité d’intervention vise à agir (directement ou non) autant sur la relation, le contenu que 

les processus qui animent et portent le dialogue social dans l’entreprise. Et la transformation positive 

attendue dans ce nouveau périmètre de dialogue social négocié par les partenaires sociaux et 

formalisé par le cadre légal, semble ici passer par l’appui d’un « tiers facilitateur ». 

 

Cette modalité d’intervention eu égard les objectifs du nouveau cadre du dialogue social ouvre la 

discussion sur plusieurs points et autour de diverses questions. 

- Quelles relations sociales pour négocier demain? Avec le nouveau cadre légal, les entreprises 
seront amenées à négocier à ce niveau micro, dans des instances renouvelées aussi (DUP), sur 
des objets étendus. Les entreprises ont-elles les relations sociales qui permettent de répondre à 
cet enjeu ? De quoi ont-elles besoin ? Est-ce que le dispositif AReSo peut les aider à construire le 
cadre de ces négociations ? On peut dresser aujourd’hui un état des lieux alarmant sur la réalité 
du dialogue social dans l’entreprise : rapport de force déséquilibré, asymétrie d’informations, 
relations sociales tendues. L’enjeu est de renforcer le pouvoir d’agir des salariés et de leurs 
représentants. Mais comment : avec quelle approche ? avec quels savoir-faire ? La démarche 
AReSo permet-elle d’accéder au travail, de rendre les salariés et leurs représentants acteurs de 
leur travail et d’augmenter leur capacité d’action ? 

- Quelles relations sociales construire pour parvenir à négocier annuellement sur le travail, son 
organisation et sa qualité, comme le demande la loi Rebsamen ? Dit autrement, les partenaires 
du dialogue social en entreprise parviennent-ils à accéder au travail, afin d’en faire un objet de 
négociation ? Le dialogue social suppose proximité, capacité d’écoute et considération pour 
chacun. Il ne se limite pas au dialogue institutionnel. Il s’inscrit dans l’ensemble des relations de 
travail, et des rapports entre les membres de la Direction, les managers, les représentants du 
personnel et chacun des salariés. C’est la question de l’ancrage entre jeux d’acteurs du dialogue 
social institutionnel et le point de vue du travail des salariés opérationnels qui est posé ici. Quels 
sont les freins à cette ambition et comment les dépasser ? 

- Quel regard de l’ergonome sur le travail de négociation du représentant du personnel ? 
L’activité de travail de cet acteur est complexe, et se complexifie davantage avec le nouveau 
cadre légal. Une analyse ergonomique de l’activité du représentant du personnel peut permettre 
de repérer les voies de la professionnalisation des IRP, tant du point de vue des contenus que des 
modalités et conditions d’exercice de leur activité. En effet peut-on raisonnablement penser que, 
parce qu’ils ont accès au terrain, les représentants du personnel sauraient mettre en discussion 
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le travail et négocier sur cet objet ? Cette évidence ne fait-elle pas fi d’autres dimensions, telles 
que la relation et le processus, qui nourrissent et orientent le dialogue social, autant que le 
contenu ? 

- Quelles sont les postures et expertises que l’intervenant-ergonone doit déployer pour 
redonner de la capacité d’agir aux représentants des salariés dans les négociations en 
entreprise ? L’ergonomie permet d’accéder au travail réel, mais à quels autres champs 
disciplinaires doit-il s’ouvrir pour permettre de positionner le travail dans la sphère de la 
négociation ? C’est ici la question de l’articulation entre approche participative et approche 
concertée dans l’intervention qui est ici posée. 

 

 

Déroulement : 

Durée 1 h 30 

- 0-0h15 

Une présentation du dispositif AReSo, une modalité d’appui aux relations sociales (cf résumé) par 

l’un des coordinateurs 

- 0h15-0h30 

Une présentation orale (10 mn + 5 mn d’échange avec la salle) : retour d’expérience 

d’entreprises ayant bénéficié d’un Appui AReSo 

- 0h30-0h55 

Discussion croisée avec comme focale : « les divers enjeux du dialogue social renouvelé dans 

l’entreprise pour le travail». 

o Un représentant employeur 

o Un ou deux représentants de salariés, syndicalistes 

o Deux consultants ayant « pratiqué » des appuis AReSO et autres appuis au Dialogue 

social 

o  Une représentante de la DIRECCTE de PACA qui porte les divers dispositifs d’appui au 

dialogue social 

- Cette table ronde doit être l’occasion d’un échange franc et loyal sur les pratiques, leurs 

ambitions, leurs difficultés, leurs contradictions… On veillera à éviter qu’il ne s’enferme dans un 

catalogue de bonnes intentions. 

Table ronde animée par l’un des coordinateurs 

- 0h55-1h15 

Débat entre la salle et les intervenants de la table ronde (animé par l’un des coordinateurs) 

- 1h15-1h30 

Fil rouge conclusif - Bernard Dugué, ergonome à l’ENSC de Bordeaux INP 
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Résumé.  

Cet article présente l’accompagnement d’un projet de conception organisationnelle d’un laboratoire sécurisé en 

milieu hospitalier. Plus précisément, il s’agit d’une recherche-action visant à prévenir les risques professionnels 

associés à la mise en œuvre d’un changement organisationnel impliquant un risque biologique. En mobilisant 

l’analyse des déterminants de l’activité, ainsi que l’analyse des représentations du risque, nous avons contribué à 

monter un dispositif de conception collective de l’organisation du travail et des prescriptions liées à la sécurité. 

Nous souhaitons montrer comment cette analyse et l’implication des opérateurs peut permettre de concevoir des 

situations de travail prenant en compte les exigences de l’activité et de la sécurité. 

Mots-clés : Changement organisationnel, Prévention des risques,Représentation des risques, développement de 

la santé au travail. 

 

Supporting an organizational change project andprofessional risk prevention in a 

hospital. 

 
Summary. This paper presents the support brought to an organizational design project in a French hospital. More 

specifically, it is a “research-action” process aiming at preventing occupational risks associated with the 

implementation of a new activity, which implies a biological hazard. Through the analysis of activity, and the 

analysis of representations associated with risk, we proposed a device allowing a collective job design, and the 

implication of workers in deciding safety-related requirements. We wish to reflect on how this analysis and 

involvement of operators can lead to developing work situations taking into account the requirements of the 

activity as well as those of safety. 

Key words:Organizational change, Risk prevention, Health 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 Marseilledu 21 au 

23 septembre 2016. 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 

Contexte 
Un hôpital public de région parisienne a mené, sur 

plusieurs années, un projet de construction d’un 

laboratoire d’analyse biologique confiné,  de niveau 

de sécurité de classe 3
1
. Ce laboratoire, dit« L3 », a 

pour objet la recherche et le diagnostic de bactéries 

fortement pathogènes et contagieuses, principalement 

la tuberculose. Le Bacille de Koch (BK), à l’origine 

de la tuberculose, appartient au groupe 3 : il est 

contagieux et potentiellement mortel pour l’homme, 

bien qu’il existe des moyens de prophylaxie et des 

traitements.  

La construction de ce laboratoire permettra la prise en 

charge locale de patients atteints de cette maladie. En 

effet,  la tuberculose présente une incidence quatre 

fois supérieure à la moyenne française dans ce 

département, sans qu’il ne possède de laboratoire de 

type 3 habilité à la traiter. Ce projet est donc 

porteurd’enjeux de santé publique ; il représente 

égalementun investissement financier important pour  

l’hôpital, et engage sa renommée au niveau du 

département. 

 

Les enjeux de la conduite du projet de construction du 

nouveau laboratoire sont de plusieurs ordres :   

- La sécurité des agents travaillant dans le laboratoire 

et la protection de l’environnement, 

- La nécessité d’un travail fiable qui contribue à la 

prise en charge des patients, 

- Les relations sociales et l’implication des agents 

dans le changement. 

La demande d’intervention 
La demande d’intervention provient du comité de 

pilotage du projet, qui souhaite prévenir les atteintes à 

la santé physique et mentale des agents concernés par 

ce changement. Le chargé de prévention risques 

psycho-sociaux de l’hôpital
2
a ensuite transformé cette 

demande en un dispositif de recherche-action : il 

s’agissait de combiner l’actiontout au long des 

différentes phases du projet,avecla production de 

connaissances à travers le processus mis en place. 

C’est dans ce cadre, intégré à une thèse de doctorat, 

que se situe notre implication. 

Analyse de la demande et problématique 
Nous avons ainsi été intégrés au projet une année 

avant l’ouverture du laboratoire. Nous nous situons 

donc dans une demande de prévention dite «primaire» 

(OMS, 1999) : il s’agit de prévenir l’apparition de 

                                                           
1
Les agents biologiques sont classés en 4 groupes selon leur 

niveau de contagion et leur dangerosité pour l’homme (OMS, 
2005).A chaque groupe est associé un ensemble de mesures de 

précaution et de prévention, sans qu’il n’existe toutefois de normes 

exhaustives pour chaque groupe de risque, étant donné les 
particularités de chaque agent biologique au sein d’un groupe.  

2
Mr Philippe Anton, que nous tenons à remercier ici, de même 

que le Fonds National de Prévention, qui a subventionné la 
recherche-action. 

dommages, pour l’individu et pour l’organisation. Ce 

type de prévention, au sein d’un projet de conception, 

représente un cas particulier d’intervention 

ergonomique, porteur d’enjeux spécifiques(Grosjean, 

1999). Sa particularité tient au fait qu’elle intervient 

alors que ni les « situations-problèmes », ni les 

situations de travail ne sont encore existants. Cela 

revient à travailler sur une situation future probable, 

pour permettre des prises de décisions préservant, 

voire développant la santé des opérateurs, tout en 

visant la productivité/qualité du travail. Alors que 

« l’activité singulière d’un opérateur particulier (…) 

ne peut pas être prévue en détail », « les choix de 

conception ouvrent et ferment des pans entiers de 

possibilités à l’activité future » (Daniellou, 2004). 

Ainsi, sans nier la complexité inhérente aux 

inconnues d’une situation future, il convient de 

souligner qu’intégrer la prévention en amont des 

choix décisionnels a le potentiel de permettreune 

meilleure efficacité de la démarche. (Grosjean et 

Neboit, 2000) 

 

La question de recherche qui a guidé cette 

démarchepeut être formulée ainsi: Comment intégrer 

la prévention des risques professionnels et le 

développement de la santé dans le cadre d’une 

conception organisationnelle, dans un environnement 

à fort risque biologique ? 

 

Plus précisément, la problématique à laquelle nous 

cherchons à répondre dans cet article est la suivante : 

quelles ressources et quelles contraintes contenues 

dans l’activité des techniciens peuvent impacter leur 

bien-être et leur sécurité ? Comment les prendre en 

compte dans la conception de nouvelles situations de 

travail ? 

Cadre théorique 
Nous considérons que la santé au travail nécessite 

d’agir sur deux axes, et selon deux logiques 

complémentaires : d’une part, à travers la réduction de 

l’exposition aux risques, et d’autre part, par le 

développement de la Santé dans l’ensemble de ses 

dimensions.  

Dans le cas particulier d’un processus de changement, 

il s’agit, deplus, de prendre en considération 

ladéstabilisation qui peut s’opérer, entre un état initial 

et un nouvel état. Au cours de ce processus,les 

élémentsqui constituaient des ressources et des 

contraintes dans une situation de travail initiale, 

peuvent également être modifiés, dans leur nature ou 

dans leurs impacts. 

 

Nous allons en premier lieu définir ces différentes 

notions clés, car la méthodologie mise en œuvre 

découlera de ces considérations et du cadre théorique. 

 

La Constitution de l’OMS définit la santé comme « un 

état complet de bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’invalidité. »(OMS, 1999) En lien avec 
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la promotion de la santé, celle-ci est considérée non 

pas comme « un état abstrait, mais plutôt un moyen 

d’atteindre un but ; sur le plan fonctionnel, il s’agit 

d’une ressource qui permet de mener une vie 

productive sur les plans individuel, social et 

économique. La santé est une ressource de la vie 

quotidienne, et non le but de la vie ; il s’agit d’un 

concept positif mettant en valeur les ressources 

sociales et individuelles, ainsi que les capacités 

physiques. » (OMS, 1999) 

Selon Valléry et Leduc (2014), la santé au travail peut 

être considérée comme « un tout complexe du fait de 

l’imbrication de ses multiples dimensions (physiques, 

psychologiques, émotionnelles…) mobilisées au (pour 

le) travail ». La santé est donc une notion complexe et 

dynamique, qui est une ressource pour le travail, en 

même temps qu’elle en est l’une des conséquences. 

Dans une vision constructive, développementale du 

bien-être, nous pouvons nous appuyer sur la définition 

de Canguilhem (2002)  « Je me porte bien dans la 

mesure où je me sens capable de porter la 

responsabilité de mes actes, de porter des choses à 

l’existence et de créer entre les choses des rapports 

qui ne leurs viendraient pas sans moi. » (Canguilhem, 

2002) La santé est donc indissociable des actions des 

individus. Le travail, en tant qu’activité humaine, 

comporte donc à la fois un risque de diminution de ce 

bien-être, et une possibilité de son développement.  

 

Au-delà de ces considérations, la nature ou l’objet 

même du travail peuvent également exposer les 

opérateurs à des risques spécifiques : c’est le cas du 

travail des techniciens de laboratoire, qui travaillent 

sur des prélèvements biologiques potentiellement 

contaminés. Il existe donc d’une part un risque direct 

pour leur santé physique. D’autre part, cela 

présenteun risque indirect pour leur bien-être mental, 

en lien avec la peur d’être contaminé, le fait de 

travailler dans un lieu confiné, d’être isolé du reste du 

service, la dépersonnalisation liée au port 

d’équipements de protection intégrale… 

 

Dans notre contexte, la recherche de sécurité relative 

à la santé physique passe notamment par la prévention 

des risques de contamination biologique, bien qu’elle 

ne s’y résume pas. Cela nécessite à un premier niveau, 

de permettre l’adéquation des prescriptions de sécurité 

avec le risques encourus, pour éviter les situations de 

danger. A un second niveau, il est nécessaire d’être 

conscient que les mesures de protection, pour être 

efficaces, doivent être effectivement suivies par les 

opérateurs. Pour cela, il faut prendre en compte 

également les exigences de l’activité, en situation. 

Ainsi, il paraît indispensable d’impliquer les 

opérateurs dans les prises de décisions d’ordre 

organisationnel qui les concernent. De la même 

manière, il est important de laisser s’exprimer leur 

vécu des situations, et de prendre en compte les 

déterminants de l’activité : inconfort, gêne causée par 

les équipements de protection, sentiment de protection 

superflue, mais aussi leur expérience, leur 

connaissance fine des aléas, leurs savoir-faire de 

prudence...  

 

Ces déterminants interviennent donc à double titre, 

d’une part, en lien avec une situation à un instant 

donné, et d’autre part, sont également mobilisés dans 

la mesure où l’introduction d’une nouvelle activité va 

modifier les relations réciproques entre ces différents 

éléments.  

En effet, le contexte de changement introduit une 

nouvelle donne dans un équilibre déjà complexe. 

Comme l’exprime Morin (1998) « les transformations 

organisationnelles atteignent le tissu psychosocial de 

plusieurs façons : ils affectent les valeurs, les normes, 

les rôles et les statuts, les systèmes de 

représentations, le sens même de l’entreprise, du 

travail et de l’emploi » Cette auteure cite de plus la 

perte de l’expertise, l’inconfort lié à l’incertitude, le 

sentiment de travailler plus, le camouflage des 

erreurs, la perte de confiance envers le management… 

Mais d’autres auteurs pointent aussi le potentiel de 

développement inhérent à un changement. Gilbert 

(2008) pointe l’apprentissage, individuel et collectif, 

occasionné par un changement : « Dans une 

réorganisation, il y a toujours a minima un 

apprentissage spontané ou « naturel » qui emprunte 

au registre de l’informel. Par essais, erreurs et 

réajustements, les individus tentent de faire face aux 

situations nouvelles rencontrées. » Il explique le rôle 

des compétences développées antérieurement, pour 

l’étayage des nouvelles pratiques de travail : « Les 

individus n'inventent pas spontanément des modes 

d'action adaptés aux nouvelles organisations – pas 

plus que ces dernières n'engendrent automatiquement 

les comportements qui leur seraient nécessaires pour 

fonctionner. La tendance dominante de chacun est de 

s'inspirer directement des conduites professionnelles 

qui ont fait leur preuve dans le passé, de tenter de 

réactiver face aux situations risquées les anciennes 

manières de faire (Weick, 1990), les routines 

défensives (Argyris, 1985). » Selon cet auteur, un 

changement amène les individus et les groupes à 

« d'une part, désapprendre certaines pratiques issues 

des manières de faire qui prévalaient dans l’ancienne 

organisation et, d'autre part, se constituer de 

nouvelles représentations collectives sur la façon de 

travailler ensemble. » (Gilbert, 2008) 

 

Il formule cependant la complexité d’avoir une vision 

prospective d’un changement « En effet, comment 

formuler ce que les salariés devront mobiliser dans 

une situation future dont les contours resteront flous, 

jusqu’à ce que les activités soient effectivement 

exercées ? » (Gilbert, 2008) 

Van Belleghem (2012) apporte certains éléments de 

réponse à ces questionnements. Il met en avant 

l’intérêt de la méthode de simulation 

organisationnelle pour accompagner un changement. 

Il s’agit de « représenter l’organisation à concevoir et 
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d’y jouer le travail futur ». Selon cet auteur, cette 

méthode permet de favoriser autant la conception en 

elle-même, que « le développement de la dimension 

psychosociale au travail », notamment à travers 

l’élaboration de règles communes.  

Cela implique de prendre en compte l’activité de 

travail qui est déterminée et contrainte par « un 

certain nombre de déterminants qui vont permettre ou 

limiter, selon les cas, les marges de manœuvre des 

travailleurs » d’après Garrigou et al. (2006). 

Ces déterminants s’articulent, selon ces auteurs, selon 

trois pôles, comme représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Les déterminants de l’activité de travail et d’une 

situation d’exposition à un risque (d’après Garrigou et al., 2006) 

Selon ces auteurs, pour comprendre une situation de 

travail, et à fortiori une situation de travail exposée à 

un risque, il est nécessaire de développer une analyse 

portant les déterminants de l’activité à ces trois 

niveaux. 

- Au niveau de la personne, c’est notamment « son 

expérience, ses compétences, ses représentations de 

la situation ou des risques (qu’elles soient avérées ou 

erronées), ses habiletés (…) ses savoir-faire 

professionnels et de prudence » (Garrigou et al., 

2006) mobiliseront notre attention. 

- Au niveau du système technique et de 

l’environnement, il nous parait pertinent d’étudier en 

particulier les équipements de protection individuels 

et collectifs, ainsi que l’impact de l’infrastructure, des 

automates et des espaces de travail. 

-Au niveau de l’organisation du travail, « les horaires 

(…) les procédures de travail et les consignes de 

sécurité (…) les modalités de conception et de 

modification des situations de travail » Garrigou et 

al., 2006) nous apparaissent être des pistes 

intéressantes. 

La méthodologie mise en place vise à recueillir les 

éléments nécessaires pour permettre des « choix de 

conception » qui « permettront la mise en place de 

modes opératoires compatibles avec les critères 

retenus, en terme de santé, d’efficacité productive, de 

développement personnel, de travail collectif ». 

(Daniellou, 2004) 

Méthodologie 
A la lumière de ces considérations, une méthodologie 

adaptée a été mise en œuvre, afin de recueillir des 

données sur les situations et de permettre une action 

collective.  

Dans un premier temps, il s’agissait 

d’analyserl’activité des opérateurs avant le 

changement, à travers le travail réel et les 

représentations des opérateurs. 

Dans un second temps, nous avons analysé l’activité 

d’autres opérateurs, dans des sites de référence 

(Laboratoires de type « L3 » dans d’autres hôpitaux), 

afin d’obtenir des éléments sur les exigences de la 

future activité probable. 

Dans un troisième temps, en amont de l’ouverture du 

laboratoire, un dispositif de conception 

organisationnelle a été mis en place. Il s’agit de 

groupes de travail s’appuyant sur une maquette en 

trois dimensions du laboratoire. Ce dispositif est ainsi 

simultanément un moyen d’action, et un objet 

d’analyse : les groupes de travail s’étayent sur 

l’analyse de l’activité, permettent d’agir sur les 

situations ; et ils donnent également lieu à une analyse 

réflexive de l’activité de conception collective qui s’y 

est déroulée. 

 

Le schéma ci-dessous résume l’ensemble de la 

démarche méthodologique déployée, que nous allons 

détailler dans cette partie. 

 
Figure 2 : Méthodologie mise en œuvre 

Entretiens individuels   
Nous avons proposé des entretiens semi-directifs 

enregistrés à tous les techniciens du laboratoire de 

bactériologie. Ces entretiens, d’une durée de 45 à 90 

minutes, étaient intégralement enregistrés avec 

l’accord des participants, et suivaient une trame 

abordant huit thématiques. Des relances appropriées 

étaient utilisées pour approfondir le discours ou pour 

le recentrer sur les thématiques visées.L’objectif de ce 

mode de recueil était d’obtenir: 

• des informations sur le métier de technicien, sur 

l’activité quotidienne et l'organisation du travail du 

point de vue des opérateurs, 

• la manière dont ils se représentent les contraintes et 

les ressources dans leur travail, 

• leur perception des risques inhérents à leur activité, 

Personnes 

Activité / Situation  

d’exposition à un risque 

Organisation Système technique 
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• leur représentation relative au projet de construction 

du laboratoire L3 et à ses impacts sur l'activité,  

• leur attitude d’engagement dans ce nouveau projet.  

 

Ces entretiens ont permis d’avoir accès aux 

dimensions cognitives de l’activité, ainsi qu’aux 

représentations des opérateurs. Nous pensons, en 

effet, que ces représentations résultent de l’intégration 

par les opérateurs de leurs actions face au réel de 

l’activité. Elles peuvent ainsi constituer des ressources 

pour l’activité. Autrement dit, « Les processus 

cognitifs, tels que les représentations, sont ‘‘des 

produits de l’action située’’ définis comme une des 

‘‘ressources’’ (de l’action) permettant une 

‘‘adaptation aux contingences de nos 

interactionslocales avec l’environnement’’ »(D’après 

Visetti, cité par Valléry, 2004). 

Observations 
Les observations en situation visent à comprendre le 

travail réel et les raisons des écarts nécessaires avec 

les tâches prescrites. Elles permettent de prendre 

mesure de «la complexité des situations et des 

processus engagés par les opérateurs » même pour 

les tâches dites répétitives (Valléry, 2004). Les 

observations sont le moyen privilégié pour accéder 

directement à la construction de l’activité, en lien 

avec la prescription, la situation de travail et la 

subjectivité des opérateurs : « Ainsi, par exemple, 

l’action n’est pas seulement mise en rapport avec des 

objectifs ; elle est construite en situation, ne se réduit 

pas à une simple exécution de règles, et dépend 

étroitement des circonstances locales, matérielles et 

sociales qui la déterminent et la signifient ». (Valléry, 

2004) 

Les observations ont concerné d’une part, le site avant 

la construction du laboratoire L3, et d’autre part, des 

sites de référence. Il s’agit d’autres hôpitaux qui 

disposent déjà d’un laboratoire de type L3. 

Site avant le changement (laboratoire L2) 
Vingt journées d’observations ont été effectuées dans 

le laboratoire de type L2. Il s’agissait, d’une part, de 

prendre connaissance du travail, c'est-à-dire de 

comprendre en quoi consistent les tâches, et d’autre 

part, de nous faire une idée des mesures de protection 

effectivement mises en œuvre par les opérateurs. 

Nous avons ainsi identifié les sources de variabilité, 

qui sont des déterminants de l’activité des opérateurs. 

En effet, ces variabilités obligent les opérateurs à 

mettre en œuvre des stratégies pour  s’adapter, voire 

pour les anticiper. Or, ces stratégies ont des 

répercussions positives ou négatives, à court ou 

moyen termes, à la fois sur l’individu, sur le collectif, 

et sur l’organisation / le résultat du travail. 

Sites de référence  
Nous avons effectué cinq journées d’observation dans 

deux laboratoires « L3 » d’autres hôpitaux, sur des 

sites de références. Le but de ce type d’observation 

peut être résumé par trois objectifs principaux : 

D’une part, nous visons à recueillir des informations 

sur une activité encore inexistante dans l’hôpital qui a 

monté le projet. En lien avec ce premier objectif, les 

observations visent à décrire les procédures de travail, 

l’organisation de l’activité, le matériel utilisé, 

l’organisation des tâches, les comportements de 

sécurité ou de prise de risque. 

D’autre part, il s’agit d’obtenir des éléments 

d’analyse, en identifiant les déterminants de l’activité 

dans ce contexte particulier. Ainsi, il sera possible de 

les intégrer sous forme de repères pour la conception 

organisationnelle du laboratoire L3 de notre hôpital. 

Un questionnement systématique pendant les 

observations permet de recueillir des verbalisations 

des opérateurs, pour savoir quels éléments de 

variabilité entrent en jeu dans une situation observée. 

Enfin, nous avons impliqué une technicienne du 

laboratoire de l’hôpital d’origine dans les 

observations des sites de référence, afin d’initier la 

transmission de connaissances en situation, et de 

permettre un échange sur les pratiques entre 

professionnels du même métier. 

Les informations recueillies visaient donc, entre 

autres, à préparer la mise en œuvre des simulations 

organisationnelles mises en place avant l’ouverture du 

laboratoire L3 d’Avicenne. 

Groupes de travail : Simulations pour la 
conception organisationnelle 
Nous avons ensuite organisé des groupes de travail en 

amont de l’ouverture du nouveau laboratoire, pour 

permettre une conception collective de l’organisation 

du travail. Concrètement, des scénarii d’activité ont 

été discutés avec l’encadrement et les opérateurs, puis 

ils ont fait l’objet de simulations successives. Pour 

cela, chaque opérateur utilisait une figurine qu’il 

déplaçait dans l’espace du laboratoire. Cette méthode 

permet de tester la faisabilité des scénarii, de les 

hiérarchiser en fonction de critères définis par le 

groupe, et de vérifier qu’aucun aspect de 

l’organisation du travail n’a été omis. 

Ces groupes de travail ont également permis des 

échanges et des transpositions de pratiques sur la base 

des expériences respectives et complémentaires des 

techniciens et des biologistes : une opératrice détenant 

de l’expérience dans un laboratoire L3, mais pas dans 

cet hôpital, une autre étant expérimentée du 

laboratoire L2 de cet hopital, sans avoir travaillé en 

L3, d’autres opérateurs détenant une expérience dans 

d’autres stuctures, mais pas en L3. Les débats ont 

porté tant sur les techniques et procédures de travail, 
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que sur les aspects de sécurité. Les échanges ont aussi 

permis de confronter les règles de sécurité transmises 

par une formation collective, aux exigences de 

l’activité, et de commander le matériel en 

conséquence. Par exemple, ils ont décidé du type de 

pipettes automatiques à commander en fonction de 

critères de sécurité (éviter les contaminations croisées 

entre prélèvements) mais aussi selon les critères de 

confort dans l’activité (permettre un nombre 

d’injections compatibles avec la taille des séries). 

 

Figure 3 : Utilisation d’une maquette pour concevoir l’activité 

Observations lors de la mise en place de 
la nouvelle activité 
Lors des trois premiers mois de la nouvelle activité au 

sein du laboratoire L3, nous avons procédé à des 

nouvelles observations. Il s’agissait de comprendre 

comment les opérateurs appréhendent les nouvelles 

situations de travail, comment ils se transmettent les 

compétences, comment ils s’adaptent aux 

prescriptions, et les innovations qu’ils conçoivent en 

situation. De nombreuses modifications ont eu lieu 

durant des premiers mois, notamment par rapport aux 

processus de travail décidés en amont de l’ouverture. 

Les prescriptions de sécurité ont ainsi été mises à 

l’épreuve des exigences de l’activité. Elles ont été 

discutées lors de groupes de travail spécifiques. 

Groupes de travail pour l’ajustement des 
consignes de sécurité 
En utilisant une méthode d’auto-confrontation et 

d’auto-confrontation croisée (Clot et al., 2000), qui 

visent à ramener les débats autour de l’activité, les 

opérateurs ont pu discuter avec leur encadrement des 

conflits entre les exigences de l’activité, de sécurité, et 

de leur propre confort. Nous avons pu constater les 

divergences de pratiques, les écarts dans le port des 

équipements de protection, et créer collectivement de 

nouvelles normes relatives à l’acceptabilité ou non de 

certaines pratiques. En particulier, nous avons mis en 

place une méthode particulière pour permettre cette 

adéquation : nous avons confronté le prescripteur des 

règles de sécurité à ses propres prescriptions. 

Concrètement, nous l’avons filmé lorsqu’il mettait en 

œuvre ses prescriptions, ce qui a permis de mettre à 

jour l’impossibilité de mettre en œuvre certaines 

mesures en situation. Ce débat a permis de trouver des 

failles de sécurité, auxquelles il fallait trouver une 

réponse ; et d’autre part, de décider collectivement 

d’abandonner ou de modifier d’autres prescriptions de 

sécurité, qui étaient soit irréalisables, soit contre-

productives. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans cette partie, nous allons décrire les résultats 

principaux de l’analyse de l’activité, qui ont permis de  

prendre en compte les déterminants de l’activité pour 

la conception organisationnelle du nouveau 

laboratoire L3. Plus particulièrement, les raisons et les 

effets des stratégies mises en place, ainsi que les 

ressources et les contraintes en situation seront mis en 

évidence, en lien avec leur déstabilisation par le 

changement. 

Les déterminants de l’activité  
A travers la méthodologie de recueil et d’analyse de 

données, plusieurs classes de déterminants de 

l’activité ont été identifiées. 

Nous présentons ici les trois principales, qui 

permettent d’analyser l’activité avant l’ouverture du 

L3, avec l’objectif de pouvoir intégrer ces éléments 

pour la conception organisationnelle du nouveau 

laboratoire. 

Variabilité des prélèvements 
L’activité des techniciens doit s’adapter à la grande 

variabilité relative aux prélèvements. D’une part, le 

nombre et le type de prélèvements reçus est à la fois 

imprévisible, et très variable d’un jour à l’autre. 

D’autre part, les échantillons, sont de qualité très 

différente : ils varient dans leur quantité disponible, 

de la manière dont ils ont été recueillis, de leur 

conditionnement, et du temps d’acheminement entre 

le service clinique et le laboratoire. Ensuite, l’heure à 

laquelle ils sont reçus au laboratoire influe aussi sur la 

manière de travailler : les techniciens essaient de 

traiter plus rapidement les prélèvements réceptionnés 

juste avant la fin de service, afin de ne pas laisser de 

surplus de travail à leurs collègues de garde.  

Par ailleurs, la charge de travail ne dépend pas 

uniquement du nombre de prélèvements reçus, mais 

aussi de la proportion de prélèvements positifs (c'est-

à-dire qui contiennent une ou plusieurs bactéries). En 

effet, les positifs demandent beaucoup plus de temps 

de travail et d’attention que les négatifs. Enfin, parmi 

ces prélèvements positifs, c’est la complexité 

d’identification des bactéries qui détermine le travail. 

Certaines bactéries s’identifient facilement, tandis que 

d’autres nécessitent des tests étalés sur plusieurs 

jours, avant de pouvoir aboutir à une identification. 

Face à ces variabilités, les techniciens du L2 ont 

développé des stratégies, principalement de 

coopération et de collaboration. Ils se concertent pour 

fiabiliser la manière de travailler lorsqu’un cas 

135 sciencesconf.org:self2016:93602



 

 

spécialement rare est détecté. Ils proposent et 

sollicitent de l’aide pour absorber le surplus de travail. 

Le collectif est donc une ressource importante pour 

l’activité (transmission d’informations, conseils, 

remplacements) mais aussi pour les individus, qui 

disent apprendre les uns des autres. De plus, ils se 

disent « rassurés » lorsqu’ils sont plusieurs à 

participer à une prise de décision. 

Or, le changement risque de déstabiliser la mise en 

œuvre de ces stratégies : l’équipe du L3 est de taille 

réduite, par rapport à celle du L2. Il existera donc 

moins de latitude pour absorber le surplus de travail. 

De plus, les compétences relatives à la nouvelle 

activité ne sont pas encore stabilisées, il sera donc 

moins aisé de discuter entre techniciens des cas 

complexes.  

L’activité des techniciens est adaptée au 
biologiste prescripteur 
Une autre source de variabilité déterminante est le 

type de prescription en situation. En effet,les 

techniciens suivent à la fois les prescriptions d’ordre 

général qui proviennent du chef du laboratoire ; et les 

prescriptions spécifiques à chaque cas de figure, qui 

sont émises par les biologistes. En effet, les 

prescriptions générales doivent être complétées par 

des instructions adaptées en fonction de l’état clinique 

du patient, qui implique plusieurs possibilités de tests 

complémentaires à effectuer sur les prélèvements. Or, 

chacun des quatre biologistes a une manière 

d’interpréter les cas, selon son niveau d’expérience. 

Les biologistes expérimentés tendent à limiter le 

nombre de tests supplémentaires, tandis que les 

novices préfèrent s’assurer de ne passer à côté 

d’aucune éventualité, quitte à prescrire de nombreux 

tests. 

Face à cette variabilité de prescription, qui dépend du 

biologiste, les techniciens ont développé des stratégies 

anticipatoires : ils se renseignent le matin pour savoir 

avec quel biologiste ils travaillent, ce qui leur permet 

d’adapter leur manière de travailler au « style » du 

biologiste. Cela permet d’anticiper la prescription, et 

ainsi de gagner du temps. Cependant, cela peut aussi 

occasionner une perte de sens du travail effectué : ils 

s’efforcent de suivre une prescription supposée, même 

s’ils jugent certains tests moins utiles en soi pour le 

diagnostic du patient. 

Ainsi, cette stratégie permet un équilibre dans la 

situation de travail, mais qui peut se faire aux dépens 

des opérateurs : il paraît donc nécessaire d’agir sur les 

causes du problème, dans le laboratoire L2. De plus, 

le changement de situation de travail risque de 

déstabiliser ces stratégies : d’une part, les techniciens 

ont une connaissance plus limitée de la nouvelle 

activité, ce qui les empêche de pouvoir anticiper les 

prescriptions, et d’autre part, la temporalité d’action 

est différente dans le L3. 

Port des équipements de protection en 
fonction des exigences de l’activité 
Un dernier déterminant de variabilité concerne 

l’utilisation et le port des équipements de protection. 

Les techniciens doivent se protéger du risque de 

contamination biologique à l’aide des équipements 

(gants en latex) et du matériel mis à leur disposition 

(hotte d’aspiration). Cependant, ceux-ci représentent 

aussi une gêne pour l’activité. La manipulation est 

plus lente et complexe avec des gants, ils 

occasionnent une perte de dextérité, qui gêne la 

précision du travail. Le travail sous hotte restreint 

l’espace de travail, et le bruit de l’aspiration 

représente une gêne auditive qui rend la 

communication entre les techniciens plus laborieuse. 

Dans le laboratoire L2, les techniciens utilisent donc 

ces équipements de protection selon le niveau de 

risque perçu. Par exemple, quand un patient est connu 

pour être porteur d’une maladie contagieuse, ils vont 

les porter, de même que lorsqu’ils ont une longue 

série de prélèvements à traiter en même temps. Par 

contre, pour un prélèvement traité de manière isolé, 

ou en cas de manque de temps, ils peuvent avoir 

tendance à négliger la prise de précaution. En 

contrepartie, une forme de « culture collective de 

sécurité » (Nascimento et Falzon, 2009) semble 

exister, par l’implication des différents opérateurs 

dans des réflexes de vigilance. Par exemple, les 

agents de réception des prélèvements sont souvent 

informés de manière informelle, par les infirmières ou 

aides-soignantes qui déposent des prélèvements, de la 

présence suspectée d’un germe particulièrement 

dangereux. Bien que cela ne soit pas prescrit, ils en 

informent les techniciens en leur apportant le 

prélèvement, ce qui les incite à se protéger davantage. 

Toutefois, le changement risque de déstabiliser ces 

stratégies : En effet, la gravité du risque encouru est 

plus élevée, et les équipements et procédures de 

protection dans le laboratoire L3 sont beaucoup plus 

contraignants(voir illustration ci-dessous). 

Figure 4 : Les EPI utilisés 

D’autre part, les modes de contamination sont 

différents. Les bactéries de la tuberculose se 

propagent par aérosols, c'est-à-dire par les voies 
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respiratoires ; ils sont donc invisibles. Ici encore, le 

manque d’expérience des techniciens vis-à-vis de ce 

type de bactérie limite l’émergence d’une 

représentation stabilisée et opérante de la dangerosité 

à laquelle ils s’exposent. 

CONCLUSION 

En termes de conclusion, nous souhaitons revenir sur 

les apports d’une telle démarche de prévention 

primaire dans le cadre d’un projet de conception 

organisationnelle.Nous pointerons ensuite les 

éléments facilitateurs pour cette démarche, ainsi que 

les limites de notre intervention. 

 

L’analyse ergonomique de l’activité a permis de 

mettre à jour, en premier lieu, les déterminants 

organisationnels et situationnels de l’activité. 

L’analyse de ces déterminants tient une place 

importante dans la prévention, dans la mesure où ils 

ont un impact sur les résultats du travail (productivité 

et qualité) et sur la santé des individus et du collectif. 

Nous partons du principe que le risque ne se définit 

pas seul, dans l’absolu, mais en rapport avec la 

situation dans laquelle il intervient, et selon personnes 

qui y sont confrontées, d’aprèsGarrigou et al. (2006). 

Cette étape de l’analyse permet de contextualiser 

l’exposition au risque, et de ne pas limiter la 

prévention à une liste de prescriptions contraignantes. 

 

Dans un deuxième temps, cette analyse a servi de 

base à l’animation de groupes de travail où sont 

discutés les conflits prévisibles entre les prescriptions 

de tâches, les injonctions de sécurité, et les valeurs et 

représentations des opérateurs. Les participants 

peuvent ainsi décider des actions correctrices à mettre 

en œuvre dans une situation donnée, en collaboration 

avec leur encadrement.  

 

Dans le cadre d’un projet de conception tel que celui 

que nous avons évoqué, ces conclusions peuvent 

également être transférées et adaptées dans les 

exigences de conception. Bien qu’il ne soit pas 

possible de tout prévoir, il devient ainsi envisageable 

d’agir sur les aspects qui risquent d’entraver l’activité 

et donc d’impacter le niveau de bien-être des 

opérateurs. Il peut s’agir de débattre sur des situations 

de conflit entre les prescriptions de sécurité et les 

prescriptions de rapidité, par exemple : est-il vraiment 

judicieux de désinfecter chaque tube à l’alcool avant 

la centrifugation ?Cela peut aussi concerner un 

échange sur les représentations du risque, dans la 

mesure où elles peuvent orienter les stratégies de 

protection des opérateurs. 

 

 Les décisions prises lors de ces échanges, mais au-

delà, le processus même de débat, permet de réfléchir 

collectivement aux éléments qui posent un problème 

pour l’activité ou pour les opérateurs en situation. Ce 

dispositif peut ainsi contribuer à la construction d’un 

environnement de travail capacitant (Falzon, 2013). 

Nous constatons que la problématique de la santé au 

travail n’est pas une question stabilisée, mais qu’elle 

s’insère dans une dynamique en perpétuel besoin de 

remises en cause et de réajustements : faisant partie de 

l’activité de travail, la conception de la prévention 

« se poursuit dans l’usage » (Rabardel, 1995, cité par 

Daniellou, 2004).  

 

Enfin, nous souhaitons évoquer ici l’importance de ne 

pas restreindre l’intervention à ce qui est observable 

en situation. C’est par rapport à ce point que les 

analyses des représentations en lien avec le risque ou 

le métier, qui ne sont pas développées ici, peuvent 

prendre part à une compréhension complète des 

déterminants des comportements de sécurité, ou du 

sentiment de bien faire son travail. C’est ainsi que 

l’intervention de l’ergonome peut se situer à la croisée 

d’autres disciplines comme la psychologie sociale. 

 

Concernant les limites de cette recherche-action, nous 

devons signaler le contexte particulier et privilégié de 

cette démarche particulière : son intégration dans un 

dispositif de thèse de doctorat nous a permis un temps 

d’analyse bien supérieur à celui d’une intervention 

classique. Cela peut cependant engendrer des conflits 

entre les exigences de la recherche (lectures, 

retranscription d’entretiens…), et celles d’une 

intervention (temporalité déterminée par les étapes du 

projet) : faut-il, et de quelle manière, arbitrer entre les 

critères de précision et ceux d’efficience ?  

 

Une autre particularité dont nous avons bénéficié, est 

le nombre réduit d’opérateurs concernés, et leur forte 

motivation à s’impliquer dans la démarche. D’autre 

part, la grande confiance accordée par l’encadrement, 

et leur capacité d’accepter de se remettre en question, 

tout en restant garant de la sécurité des équipes et de 

la qualité du travail, ont été des facteurs qui ont 

largement facilité la démarche. Ces spécificités ne 

permettent donc pas nécessairement une 

généralisation à d’autres contextes d’activité. 

 

Enfin, une limite cruciale à évoquer est que la 

démarche qualitative dans laquelle nous nous 

inscrivons ne se prête pas à une mesure quantitative 

de la santé au travail. L’évaluation de l’impact reste 

donc nécessairement subjective. Dans cette continuité, 

il est nécessaire de rester humble sur les apports réels 

de l’intervention, car il est impossible par nature de 

savoir quelle aurait été la situation sans notre 

intervention... 

 

Cet article, à travers l’illustration d’une démarche de 

conception collective, appuie ainsi deux aspects 

complémentaires : d’une part, l’importance pour une 

prévention efficiente, de la prise en compte du réel de 

l’activité lors de la conception de situations de travail, 

et d’autre part, la place non négligeable que prend la 

perception du risque (Kouabénan, 2007) dans 

l’adoption des pratiques de prévention. 

137 sciencesconf.org:self2016:93602



 

 

 

C’est en adoptant un positionnement à la croisée de 

ces considérations que l’intégration de l’ergonome 

dans un projet de conception organisationnelle peut 

apporter de l’innovation dans la manière de concevoir 

la prévention. 
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Objectifs du symposium : A l’occasion de plusieurs congrès de la SELF (2008, 2010, 

2012), le groupe Genre Activité Santé du comité technique  (Gender and work) de 

l’association internationale d’ergonomie (IEA), composé de chercheurs et praticiens en 

ergonomie, psychologie du travail, sociologue et didactique, européen en collaboration avec 

le canada, a présenté ses réflexions sur la façon dont l’ergonomie peut se saisir des questions 

de genre et de formation dans l’intervention. L’objectif de ce symposium est de relever les 

défis et les enjeux pour l’ergonomie du genre, de l’intervention et de la formation, en 

cohérence avec le thème du congrès sur la diversité des pratiques interventions et de 

l’évolution du métier de l’ergonome. Il s’agit plus spécifiquement de progresser sur les 

méthodologies et démarches favorisant la prise en compte du genre et de l’ergonomie dans la 

recherche et dans l’intervention. 

Plusieurs contributions, empruntant à des regards croisés pluridisciplinaires, internationaux 

et des études sur des milieux de travail variées apporteront un éclairage sur les questions de 

genre, grâce à une analyse différenciée des expositions, des différences d’activité de travail 

selon le sexe/le genre, de construction de stéréotypes genrés à prendre en compte dans 

l’intervention. Comment aborde-t-on la question du sexe et du genre dans nos projets 

d’interventions ? Quels sont les contextes qui font émerger la prise en compte des 

différences ? Comment tenir compte du sexe et du genre l’analyse du travail ? Avec quels 

outils ou méthodes ? Comment restitués les données produites par le diagnostic ? Quels sont 

les objets de transformation ? Quels sont les retours d’expérience sur nos interventions ? 

 

 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 

exacte du document, qui est la suivante : 

Nom1, P., Nom2, P. & Nom3, P. (2016). Insérer votre titre en français, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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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Coordinateurs : Sandrine Caroly 

 

Déroulement : Pour répondre à ces questions et faire l’état des réflexions actuelles sur genre 

et intervention ergonomique, le symposium se déroulera de la façon suivante : 

- Introduction 5 min. 

- 4 présentations de 15 min. 

- suivi d’une table ronde de 25 min avec l’ensemble des intervenants sur la question des 

perspectives d’évolution des pratiques d’intervention sur genre et ergonomie. Place 

aux échanges et à la discussion avec les participants du congrès au symposium. 

Durée : 1h30 

 

Audience attendue et matériel : ouvert à tous les participants du congrès. Besoin d’une 

salle classique avec vidéo projecteur. 

 

LES ERGONOMES PEUVENT-ILS RESTER BORGNES? A PROPOS DE LA 
RELATION INTERVENTION-FORMATION-GENRE 

Marianne Lacomblez - Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP), 

Universidade do Porto 

Rua Alfredo Allen 4200-135 Porto Portugal (lacomb@fpce.up.pt) 

Edmée Ollagnier- Secteur Formation des Adultes. Sciences de l'Éducation. Université de 

Genève (ollagnier@bluewin.ch) 

Catherine Teiger- Groupe de Recherche sur l’Histoire du Travail et de l’Orientation, 

Conservatoire National des Arts et Métiers (GRESHTO-CRTD-CNAM), Paris 

(moufcat@gmail.com) 

 

Résumé  
L’articulation entre intervention, formation et genre est insuffisamment présente en 

ergonomie et dans le champ de la prévention. Pourtant ne pas tenir compte du genre dans la 

définition de projets restreint la portée des démarches. L’inégalité persistante entre femmes et 

hommes en matière d’emploi mérite d’être rappelée tout comme les différences d’activité de 

travail et d’environnement pour un même emploi. Des stéréotypes sous-tendent ces disparités, 

mais le monde des préventeurs, de la formation et des ergonomes s’en affranchit 

difficilement. Discerner où se trouvent concrètement les travailleurs et les travailleuses au 

sein du processus de production constitue  une base essentielle à l’action de prévention; 

toutefois, les professionnels de la santé au travail maîtrisent encore mal la question.  

La formation devient alors une ressource capitale si formateurs-formatrices et formé-e-s 

travaillent ensemble les représentations et les connaissances provenant de l’expérience de 

chacun ; les recherches sur le genre au travail enrichissant ce scenario. 
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RENDRE VISIBLE LES EXPOSITIONS DES FEMMES A PARTIR DES 
DIAGNOSTICS PHOTOS 

Margaux VIGNET, Laboratoire GRePS (EA 4163), Institut de Psychologie – Université 

Lyon 2, 5 avenue P. Mendès-France, 69676 – Bron (France, ), margaux.vignet@univ-lyon2.fr 

Florence CHAPPERT, Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail), 192 Avenue Thiers, 69457 Lyon cedex 06, f.chappert@anact.fr ; 

Philippe SARNIN, Laboratoire GRePS (EA 4163), Institut de Psychologie – Université 

Lyon 2, 5 avenue P. Mendès-France, 69676 – Bron (France, philippe.Sarnin@univ-lyon2.fr 

 

Résumé 

La communication proposée ici se base sur le cas d’une intervention-recherche menée dans 

une grande entreprise française de logistique. L’entreprise nous a sollicité suite à un écart 

d’absentéisme, entre les femmes et les hommes, élevé et constant. L’entreprise applique une 

politique d’égalité professionnelle, les salaires sont donc équivalents et les carrières similaires 

sauf pour le plafond de verre concernant les hauts postes de responsabilité. Afin de 

comprendre cet écart, nous avons mobilisé l’utilisation d’un diagnostic photo pour mettre en 

exergue les expositions auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans un métier mixte.  

 

NTB : une communication individuelle de ce symposium soumise directement sur le site. 

 

APPREHENDER ET PREVENIR LES RISQUES CMR: LE GENRE EN ACTION? 

Fabienne Goutille,  

Marie Vanderghote,  

Alain Garrigou,  

Laurence Thery 
 

Résumé 
Nous nous proposons de mettre en discussion la façon dont la question du genre est apparue 

dans le cours d’une recherche action sur la prévention du risque chimique et CMR en milieux 

agricoles et industriels  

A partir d’une réflexion sur la méthodologie qui a croisé plusieurs disciplines (ergonomie, 

anthropologie, toxicologie) nous développerons les différentes manières dont s’est révélée la 

question du genre dans le cadre d’interventions portant sur la prévention des risques et la 

préservation de la santé. 

Nous présenterons trois axes méthodologiques nous ayant questionné sur "l'action du 

genre" : 

- l’analyse du travail et des représentations dans les deux sphères de vie, professionnelle et 

domestique 

- les auto-confrontations comme expression de points de vue situés (femme/homme, 

novice/expérimenté…) 

- l'analyse des pratiques de prévention et de sécurité gérée et réglée. 
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Nous terminerons par les résultats obtenus sur les dimensions suivantes :  

- faut-il parler de représentations ou de connaissances investies ? 

- l’occultation du féminin dans les situations dangereuses ; 

- l’occultation de la santé reproductive pour les femmes et les hommes ; 

- la place du genre dans la protection de soi et d’autrui. 

Concevoir le travail dans sa dimension globale (rôle professionnel et social) permet 

d’appréhender les représentations du risque (ou connaissances situées) et de mieux 

comprendre et mobiliser les connaissances des acteurs face aux risques professionnels. 

 

DE LA PENIBILITE DES HORAIRES A L’ARTICULATION DES TEMPS 
PROFESSIONNELS ET FAMILIAUX : LES SUITES D’UNE INTERVENTION DANS 
UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS PUBLICS   

Isabelle Probst, Dr en psychologie- Prof. associée à la Haute Ecole de santé Vaud (HESAV, 

HES-SO)- Av. de Beaumont 21- 1011 Lausanne- Isabelle.Probst@hesav.ch 

 

Résumé 

Cette communication analyse sous l’angle du genre les effets d’un nouveau mode de gestion 

des horaires dans une entreprise de transports publics. Mis en place en 2003 par le biais d’une 

démarche participative, le nouveau système avait pour objectif de réduire la pénibilité des 

horaires, par une planification individualisée et un agencement des temps de conduite et de 

repos plus favorable à la santé (Ramaciotti & Mello, 2006). Sur la base de 20 entretiens avec 

des conducteurs et conductrices et de 24 observations de planifications d’horaires, nous 

montrerons que le nouveau système a incidemment bouleversé les conditions d’articulation 

des temps professionnels et familiaux et remis en question le modèle masculin d’organisation 

des temps qui prévalait dans le métier (Scheller, 2009, 2010). Toutefois, la priorité de 

planification des horaires établie en fonction de l’ancienneté rend difficile l’articulation 

emploi famille pour les conducteurs et conductrices plus récents dans l’entreprise. En 

conclusion, nous nous demanderons comment cette articulation pourrait mieux être prise en 

compte dans l’aménagement des horaires. 

 

Bibliographie 

Ramaciotti, Daniel, & Mello, Jean-Luc. (2006). Retour sur une démarche d’aménagement du 

temps de travail réalisée entre 1999 et 2003. Paper presented at the Congrès de la 

Société française d'ergonomie de langue française (SELF). 

Scheller, Livia. (2009). Le temps des conductrices de bus. Pour un espace de pensée entre 

activité professionnelle et personnelle. Temporalités(9).  Retrieved from 

http://temporalites.revues.org/index1020.html 

Scheller, Livia. (2010). Transformations, temps, travail : l’œuvre souterraine des conductrices 

de bus In Yves Clot & Dominique Lhuilier (Eds.), Travail et santé. Ouvertures 

cliniques (pp. 221-232). Ramonville Saint-Agne: Erès. 

 

 

142 sciencesconf.org:self2016:95686



51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

5 

SELF 2016 

Rendre visible les expositions des femmes à 

partir du diagnostic photos 
Margaux VIGNET

1
, Florence CHAPPERT

2
, Philippe SARNIN

1
 

1
Laboratoire GRePS (EA 4163), Institut de Psychologie – Université Lyon 2, 5 avenue P. 

Mendès-France, 69676 – Bron (France) 
2
Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), 192 Avenue 

Thiers, 69457 Lyon cedex 06 

margaux.vignet@univ-lyon2.fr ; f.chappert@anact.fr ; philippe.Sarnin@univ-lyon2.fr 

 

 

Résumé 

La communication proposée ici se base sur le cas d’une intervention-recherche menée 

dans une grande entreprise française de logistique. L’entreprise nous a sollicité suite à un 

écart d’absentéisme entre les femmes et les hommes élevé et constant. L’entreprise applique 

une politique d’égalité professionnelle, les salaires sont donc équivalents et les carrières 

similaires sauf pour le plafond de verre concernant les hauts postes de responsabilité. Afin de 

comprendre cet écart, nous avons mobilisé l’utilisation d’un diagnostic photo pour mettre en 

exergue les expositions auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans un métier mixte.  
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INTRODUCTION  

Nous avons réalisé un diagnostic sur les situations de travail des femmes et des 

hommes dans une grande entreprise de logistique quasi paritaire dans ses effectifs (en 2012, 

46 % de femmes) où les femmes et les hommes exercent très majoritairement les mêmes 

métiers. Ce sont la Directrice des Ressources Humaines (DRH) de cette entreprise et la 

responsable de la prévention qui ont formulé la demande d’intervention qui a été reprise dans 

un cadre paritaire par une instance nationale. Ils souhaitaient étudier le sujet de 

« l’absentéisme au regard du genre » : pourquoi alors qu’elles et ils font les mêmes métiers, 

les femmes sont absentes 6 jours de plus que les hommes en 2012. Si l’on regarde les arrêts 

maladie ordinaire de moins d’un an, il y a un écart d’absence de 5 jours entre les femmes et 

les hommes hors congés maternité et paternité. Les éléments collectés au niveau national font 

écho à ces chiffres. Une étude (Marbot & Pollak, 2015) montre qu’en 2014, en France, les 

femmes ont en moyenne 4.9 jours d’arrêts maladie de plus que les hommes. Cet écart peut 

s’expliquer par des métiers différents, des parcours qui ne sont pas identiques et pour plus 

d’un tiers de celui-ci par des arrêts maladies imputables à la grossesse, en dehors des congés 

maternité ou pathologique chez les femmes de 21 à 45 ans.  

Tenir compte de la spécificité de chacun, en distinguant les hommes et les femmes par 

leur biologie, leurs conditions de travail, de vie et d’articulation des temps peut permettre de 

mettre en évidence un effet différencié sur la santé. Selon Messing et Deguire (1995), 

l’analyse des absences au travail pourrait permettre de saisir une autre réalité, d’autres aspects 

du travail plus révélateurs des problèmes de santé des travailleuses que l’analyse des accidents 

de travail ne permet pas de déceler. Pour comprendre cet absentéisme nous avons choisi de 

remonter aux causes premières en nous intéressant aux expositions auxquels les femmes 

peuvent être confrontées dans un métier mixte. Ce texte se propose donc d’étudier la mise en 

visibilité des expositions des femmes dans un travail mixte grâce au diagnostic photo.  

 

MATERIEL ET METHODES  

Terrain, populations  

Le terrain de l’intervention recherche s’est déroulée dans trois établissements, 

d’environ 200 personnes chacun. Dans chacun des établissements, après un Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de présentation du projet en 

septembre 2014, un groupe de travail a été créé avec des représentants de la direction, 

d’organisations syndicales (des facteurs-trices), un médecin et un infirmier si disponibles, un 

organisateur et un encadrant. Il s’est réuni trois fois entre octobre 2014 et janvier 2015. Pour 

réaliser le diagnostic, plusieurs recueils de données ont été utilisés mais nous allons seulement 

nous intéresser ici au diagnostic photo.  

 

Méthodes de recueil 

Le diagnostic photo permet de faire « verbaliser » par le biais de photos, des objets, 

des matériels ou des situations de travail qui sont ressources ou contraintes pour les agents 
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dans leur activité de travail. Selon l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail (Anact, 2013), cette méthode part d’un postulat : « lorsque l’on est équipé d’un 

appareil photo, notre regard est davantage aiguisé, plus prompt à repérer des situations 

caractéristiques que l’on voudrait garder en mémoire, et réutiliser. Par ailleurs, la photo est un 

support qui facilite aussi la discussion sur le travail existant et futur possible au sein d’un 

collectif. » La consigne donnée aux membres du groupe de travail était la suivante « vous 

devez réaliser deux ou trois photos de ce qui, pour vous, dans l’activité de travail des femmes, 

peut être une ressource (faciliter le travail) ou une contrainte (qui peut générer de la pénibilité, 

de l’usure ou de l’insatisfaction). Cela peut être des objets, des matériels, des personnes, des 

situations de travail ». Ces photos étaient ensuite présentées en groupe de travail, par chaque 

membre qui devait expliquer sa photo et pourquoi selon lui, elle faisait contrainte ou ressource 

pour les femmes. Les autres membres du groupe pouvaient s’exprimer sur les photos et 

partager leur vécu. Ce travail était réalisé pour toutes les photos prises par les membres du 

groupe de travail. Le diagnostic photo permet surtout au chercheur d’être au plus près du 

travail réel grâce au point de vue du salarié.  

 

RESULTATS  

L’analyse des situations de travail des femmes et des hommes à travers des photos a 

permis une meilleure mise en visibilité des expositions auxquelles les femmes peuvent être 

confrontées dans un métier mixte. Les femmes sont exposées à la fois à une insuffisante 

adaptation des postes et des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des 

efforts et prises de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. 

Une dizaine de photos portaient sur les équipements et les aides à la manutention. Par 

exemple, sur la photo ci-dessous, les membres du groupe du travail décrire une femme de 

petite taille (1.55 m), la banque est située à 95cm et les clients viennent déposer des charges 

lourdes sur la banque. Elle a des difficultés à saisir les charges lourdes qui arrivent sur le plan 

de travail trop haut pour elle et non réglable, ce qui nécessite un effort conséquent. 

 
Sur les photos en lien avec les équipements, les postures adoptées par les agents ont fait 

ressortir une insuffisante adaptation des équipements pour les agents de tailles petites et 

grandes. 

 

 Nous avons eu une photo mettant en évidence exigences physiques quotidiennes et 
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particulièrement les mouvements répétitifs. Les membres du groupe de travail ont mis en 

évidence sur cette photo les mouvements répétitifs mais aussi le fait que l’agent était gauchère 

et devait, de ce fait, réaliser une torsion du poignet afin d’arriver au même résultat qu’un 

droitier. 

 

 
 

Les mouvements répétitifs peuvent être différents selon les sites, mais les agents sont censés 

réaliser jusqu’à mille cinq cents fois le même mouvement à l’heure. De plus, il n’y a aucune 

procédure particulière dans l’entreprise prenant en compte les besoins des gauchers 

 

 Sur cette photo, les membres du groupes de travail ont voulu mettre en évidence la non 

implication des clients et le non-respect des obligations posées par l’entreprise ce qui 

engendre des prises de risques pour les agents. 

 
Il peut y avoir une prise de risque supplémentaire des femmes, elles peuvent avoir tendance à 

accepter le risque comme faisant partie du métier. Elles peuvent même aller jusqu’à négliger 

leur santé et leur sécurité pour répondre au mieux au besoin de servir le client, plus facilement 

que les hommes. 

 

 Sur la photo ci-dessous, les membres du groupe de travail n’arrivaient pas à distinguer si 

l’agent était un homme une femme.  
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Le rapport au corps a beaucoup été questionné dans ce diagnostic, car nous étions face à un 

déni du côté physique du métier de la part des femmes. En lien avec ce déni, les femmes 

peuvent adopter des comportements masculins pour tenir dans leur travail et être acceptées. 

Le diagnostic photo a permis de mettre en valeur une insuffisante adaptation des 

postes et des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des efforts et prises 

de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. Il a surtout permis 

une prise de conscience des agents de tout ce qu’ils avaient pu intérioriser. Le diagnostic 

photo permet aux acteurs de l’entreprise une prise du recul sur leurs situations de travail et 

une confrontation des représentations.  

 

DISCUSSION  

Le diagnostic photo a mis en visibilité les expositions des femmes dans un métier mixte. 

Il a eu ici une valeur de compréhension et de démonstration. Il a permis aux agents de 

s’exprimer sur leur travail et de mettre en débat les stratégies mises en place par chacun pour 

pallier les difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans leur travail. Il a aussi permis aux 

membres de la direction et de la production de prendre conscience des difficultés auxquelles 

peuvent être exposées les agents.  

Le diagnostic photo a permis la mise en exergue d’une insuffisante adaptation des 

postes et des équipements. Les agents, avaient, pour la plupart, intériorisé cette insuffisante 

adaptation.  L’entreprise ne prend pas en compte les différences de tailles et de morphologie 

des femmes et des hommes. Cependant, Messing (2004) énonce que les hommes sont en 

moyenne plus grands et plus pesants que les femmes, ce qui contribue à des différences dans 

des paramètres tels que la consommation d’oxygène, la fréquence cardiaque et le métabolisme 

des toxiques. Les différences ne se limitent pas seulement à la taille et la force. Messing 

(2004) met en évidence que les femmes et les hommes ont des proportions différentes : les 

membres supérieurs et inférieurs sont proportionnellement plus longs chez les hommes, 

l’angle de la hanche est différent, ainsi que l’angle porteur entre l’ulna et le radius. Le centre 

de masse des femmes est situé en moyenne proportionnellement plus près du sol. La masse 

variable des seins des femmes peut aussi influencer la manière de soulever les charges. Tous 

ces paramètres peuvent donc agir sur l’interaction entre la personne et son poste de travail. 
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Plamondon et al. (2012) ont mis en évidence que la force musculaire est en moyenne deux 

tiers de celle des hommes.  

Les photos ont aussi montré les exigences physiques quotidiennes élevées et notamment 

la difficulté des mouvements répétitifs pour les femmes. Ces mouvements répétitifs peuvent 

engendrer des troubles musculo-squelettiques. Pour Caroly et coll. (2013), si les femmes 

n’apparaissent globalement pas plus exposées que les hommes au risque de troubles musculo-

squelettiques, c’est parce qu’elles sont concentrées dans les professions d’employés 

relativement moins exposées que les métiers ouvriers où les hommes sont majoritaires. Mais 

si on les compare aux hommes de la même catégorie socioprofessionnelle, elles sont 

systématiquement plus exposées. « La probabilité d’exposition au risque de TMS est de 22 % 

supérieure chez les femmes » (Guignon, 2008). Dans cette entreprise, elles sont donc plus 

exposées que les hommes.  

Nous avons aussi vue que les femmes peuvent prendre des risques voir accepter le risque 

comme faisant partie du métier. Elles vont, plus que les hommes, négliger leur santé et leur 

sécurité pour répondre au mieux au besoin de servir le client. 

Le déni de l’aspect physique du métier peut être en lien avec les identités de métier qui 

véhiculent des stéréotypes. Or ce métier, aujourd’hui mixte (en 2012, 46 % de femmes) était 

très masculin jusque dans les années 1970, où il a été ouvert aux femmes. Ce sont les 

hommes, et non les femmes, qui admettent que la difficulté physique du métier peut affecter 

plus particulièrement les femmes. Le diagnostic photo a permis de femmes de commencer à 

verbaliser les douleurs qu’elles ressentent. Elles vont parfois jusqu’à valoriser la douleur afin 

de montrer qu’elles « en sont ». (Garcia, 2011). Carpentier-Roy (1991) évoque aussi la 

souffrance des femmes comme « une dimension naturelle de leur destinée ». 

 Ici, la force du diagnostic photo a résidé dans sa capacité à favoriser la réflexion et 

l’échange d’idée entre les membres des groupes de travail. 

 

CONCLUSION 

Questionner les expositions des femmes par un diagnostic photo peut permettre de 

révéler des aspects nouveaux du travail ou de l’organisation. Nous avons pu mettre en 

évidence les expositions auxquelles peuvent faire face les femmes dans un métier mixte à la 

fois au niveau des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des efforts et 

prises de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. La prise en 

compte de la différence des sexes a permis de faire ressortir et de révéler des éléments 

nouveaux. 

Le diagnostic photo a été utile dans le sens où grâce à cette outil, les femmes ont pu 

mettre en image ce qu’elles vivent et surtout de verbaliser les difficultés qu’elles rencontrent 

dans leur travail. De plus, le diagnostic photo a un intérêt pédagogique car il permet aux 

acteurs de prendre conscience des problèmes évoqués par les agents et surtout de se 

confronter aux difficultés et de réfléchir à des solutions.  

 

148 sciencesconf.org:self2016:95686



51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

11 

SELF 2016 

BIBLIOGRAPHIE 

- Caroly, S., Major, M.E., Probst, I., & Molinié, A.F. (2013). Le genre des troubles 

musculo-squelettiques. Interventions ergonomiques en France et au Canada. Travail 

genre et sociétés, 29, 49-67. 

- Carpentier-Roy, M.C. (1991). Corps et âme. Psychopathologie du travail infirmier. 

Montréal : Liber. 

- Fédération nationale du Crédit Agricole. (2013). Au-delà des clichés : améliorer les 

situations de travail avec le Diagphoto. Creditagricole.info - 25 novembre 2013, 

reproduit avec l'aimable autorisation de la Fédération nationale du Crédit Agricole. 

- Garcia, M.C. (2011). Artistes de cirque contemporain. Paris : La Dispute. 

- Guignon, N. (2008). Risques professionnels : les femmes sont-elles à l’abri ? Paris : 

Dares, ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité 

- Marbot, C. & Pollak, C. (2015), « Les grossesses expliquent 37 % des différences 

d’arrêt maladie indemnisés entre femmes et hommes âgés de 21 à 45 ans », in Les 

dépenses de santé en 2014. Collection Études et statistiques, Drees. 

- Messing, K. (2004). ISO, ISOTTE : les normes ont-elles un genre ? Ergonomie et 

normalisation : XXXIXe congrès de la SELF (pp. 37 - 47). Toulouse : Ocatrès. 

Plamondon, A., Denis, B., Larivière, C., Delisle, A., Gagnon, D., St-Vincent, M., & Nastatsia, 

J. (2012). Les femmes manutentionnaires. Un point de vue biomécanique et ergonomique. 

Montréal 

149 sciencesconf.org:self2016:95686



51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

12 

SELF 2016 

De la pénibilité des horaires à 
l’articulation des temps professionnels et 
familiaux : les suites d’une intervention 

dans une entreprise de transports publics 
Isabelle PROBST 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO), Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne, 

Suisse, Isabelle.Probst@hesav.ch 

Résumé. Cette communication analyse sous l’angle du genre les conséquences d’un nouveau 

mode de gestion des horaires dans une entreprise de transports publics. Mis en place en 2002 

par le biais d’une démarche participative, le nouveau système avait pour objectif de réduire la 

pénibilité des horaires, par une planification individualisée et un agencement des temps de 

conduite et de repos plus favorable à la santé. Cette communication présente les premiers 

résultats d’une étude qualitative comprenant 20 entretiens avec des conducteurs et 

conductrices et 24 observations de planifications d’horaires. Les analyses montrent que le 

nouveau système a incidemment bouleversé les conditions d’articulation des temps 

professionnels et familiaux et remis en question le modèle masculin d’organisation des temps 

qui prévalait dans le métier. Toutefois, la priorité accordée à l’ancienneté rend difficile 

l’articulation emploi famille pour les conducteurs et conductrices plus récents dans 

l’entreprise. 
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INTRODUCTION 

Les Transports publics de la région lausannoise (ci-dessous TL) ont adopté en 2002 un 

système original de planification des horaires de travail. Conçu pour limiter l’impact des 

horaires atypiques sur la santé, le système ATT (aménagement du temps de travail) offre une 

planification individualisée des roulements de travail. Dans le fonctionnement actuel du 

système ATT, que décrirons en détail plus loin, l’ordre de priorité pour la planification est 

déterminé par l’ancienneté dans l’entreprise. 

Dans le cadre d’une étude scientifique indépendante, nous avons cherché à comprendre 

comment les conducteurs et conductrices utilisent cette possibilité d’aménager leur temps de 

travail. Nous analyserons ici spécifiquement la manière dont ce système a reconfiguré 

l’articulation des temps professionnels et familiaux et ainsi ébranlé les normes masculines 

d’organisation des temps qui prévalaient dans le métier. Comme le souligne Livia Scheller 

(Scheller, 2009), le métier de conducteur s’est en effet construit sur la séparation des activités 

professionnelles et domestiques. Les entreprises de transports publics ont le plus souvent 

adopté un système de roulements : chaque conducteur ou conductrice assume dans un ordre 

déterminé les différentes tranches horaires (matin, journée, soirée). Avant l’introduction 

d’ATT, la majorité des conducteurs et conductrices des TL suivaient ainsi un roulement « en 

4/2 » (quatre jours de travail, commençant de plus en plus tôt, suivis de deux jours de congé) 

correspondant à un cycle de sept semaines. Ce choix organisationnel est basé sur le principe 

d’une distribution égale de la pénibilité liée aux horaires atypiques parmi le personnel de 

conduite. Il nécessite toutefois une très grande disponibilité temporelle pour le travail 

professionnel : les jours d’activité changent d’une semaine à l’autre et les plages horaires d’un 

jour à l’autre. Il implique donc que le travail familial soit assumé par une autre personne (dans 

le modèle familial traditionnel, l’épouse). Les recherches de Livia Scheller (Scheller, 2009, 

2010) à Paris et celles de Liliana Cunha, Sonia Noguira et Marianne Lacomblez au Portugal 

(Scheller, Cunha, Nogueira, & Lacomblez, 2013) dévoilent les brèches que les femmes 

conductrices ont ouvertes dans cet ordre genré, mais aussi les résistances qu’elles rencontrent 

pour faire valoir d’autres arrangements des temps professionnels et familiaux.  

En analysant l’utilisation du système ATT mis en place aux TL, nous souhaitons poursuivre 

la réflexion ouverte par d’autres (Osty, 2014; Scheller et al., 2013; Tremblay, 2012) sur la 

manière dont l’organisation des temps de travail, dans le cadre d’entreprises nécessitant des 

horaires atypiques, pourrait non seulement permettre une meilleure articulation du travail 

professionnel et familial, mais aussi remettre en question l’ordre genré qui régit la division 

des temps professionnels et familiaux (Kergoat, 2005). L’originalité de cette étude est 

d’étudier particulièrement les nouveaux arrangements mis en place par des conducteurs 

hommes. 

Après avoir présenté les méthodes, nous structurerons les résultats en trois parties : tout 

d’abord nous reviendrons sur l’adoption du critère d’ancienneté lors de la mise en place du 

système ATT, ensuite nous présenterons de nouvelles manières d’articuler travail 

professionnel et domestique, puis soulignerons quelques difficultés auxquelles se heurtent ces 

nouveaux arrangements. 

MÉTHODES 

Terrain 

L’étude a eu lieu entre mai 2012 et juin 2014 aux Transports publics de la région lausannoise 

(ci-après TL), avec l’accord de la direction de l’entreprise. L’enquête a été financée de 

manière indépendante, par le biais d’une bourse du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique. 
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En 2012, le personnel de conduite travaille sur 158 km de lignes de bus urbaines, 88 km de 

lignes régionales et 8 km de métro. L’effectif est d’environ 560 personnes, dont 460 incluses 

dans le système ATT. L’effectif total de conduite comprend 8.6% de femmes. Toujours en 

2012, les TL assurent un service depuis 5h du matin jusqu’à 1h du matin, avec des pics en 

nombre de véhicules le matin (vers 6h-10h) et en fin d’après-midi (vers 17h-20h). Les 

samedis et dimanche la fréquence des bus et métros est réduite.  

Recueil et analyse du matériau empirique 

L’étude a combiné plusieurs démarche trois types: entretiens, observations et données 

contextuelles. 

1. Vingt entretiens semi-directifs ont été menés individuellement avec des conducteurs et 

conductrices qui ont répondu à une annonce diffusée par le responsable des planifications 

des horaires ou qui ont été contactés par l’intermédiaires d’autres conducteurs et 

conductrices. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits et codés thématiquement. 

2. Vingt-quatre planifications individuelles ont été observées lors de 8 journées de 

planifications, avec l’accord des personnes concernées. Les observations ont fait l’objet 

d’une prise de notes. 

3. Des informations contextuelles ont été recueillies par le biais d’entretiens (avec le 

responsable de la gestion des horaires, un conducteur actif dans le syndicat, un 

conducteur et une conductrice qui ne sont pas dans le système ATT), de discussions 

informelles (avec les opérateurs qui guident les planifications, des membres de la 

direction des TL, l’ergonome ayant mis en place le système ATT) et de documentation 

concernant le système ATT (présentation à usage interne, rapports d’enquêtes de 

satisfaction). 

Pour comprendre l’articulation entre temps professionnels et familiaux, nous centrerons les 

analyses principalement autour des conducteurs et conductrices vivant avec des enfants 

mineurs (les leurs ou ceux de leur partenaire). Cette situation concerne 10 personnes 

rencontrées lors d’entretiens, tous des hommes, et 13 personnes rencontrées des observations, 

parmi lesquelles une femme.  

RÉSULTATS 

La quête d’un nouveau mode de gestion des horaires 

L’origine du système ATT est la volonté de diminuer les conséquences négatives des 

horaires atypiques sur la santé. Outre l’amplitude des horaires, l’ancien système de roulement 

« en 4/2 » était en effet particulièrement pénible à cause de sa variabilité et du fait que les 

rotations se faisaient dans le sens inverse des aiguilles de la montre, c’est-à-dire à l’inverse de 

la tendance des rythmes circadiens (Tirilly, 2015). La mise en place d’ATT repose sur une 

démarche participative qui a été décrite ailleurs par ses principaux concepteurs (Ramaciotti & 

Mello, 2006).  

L’idée de base d’ATT, soit un aménagement individualisé des horaires, a toutefois l’une de 

ses sources dans une expérience antérieure, celle du « travail en temps partagé » menée aux 

TL au cours des années 1990. Ce projet avait permis à un petit nombre de conducteurs et 

conductrices d’organiser leurs horaires au sein d’un groupe restreint, devant assumer un 

certain nombre de lignes. Cette innovation visait à recruter des catégories de personnes pour 

qui les horaires constituaient un obstacle majeur, en particulier des femmes et des étudiant-e-

s. Si l’expérience ne dura pas, l’idée d’un aménagement alternatif des horaires de travail suivit 

son chemin dans l’entreprise. En réponse à la demande du syndicat concernant la pénibilité 

des horaires et au constat d’un absentéisme très élevé, la direction initie en 1999 une 

démarche portant sur l’aménagement du temps de travail. Un nouveau système de gestion des 

horaires est élaboré au cours d’un processus paritaire accompagné par des ergonomes et il 

entre en vigueur fin 2002 (Ramaciotti et Mello, 2006).  
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Le principe en est le suivant. L’entreprise définit des journées de travail en fonction de 

l’offre de service qu’elle doit assumer. Cinq fois par an, les conducteurs et conductrices 

planifient leurs horaires pour une période de 9 à 12 semaines. Ils et elles choisissent parmi les 

journées disponibles sur la base de leurs préférences, tout en respectant le cadre juridique (par 

exemple temps de repos) et des règles internes à l’entreprise (par exemple, nécessité de 

travailler un certain nombre de week-ends). La durée hebdomadaire moyenne du travail doit 

être de 40h. Un point central du dispositif consiste dans le critère retenu pour l’ordre des 

planifications, qui repose uniquement sur l’ancienneté. 

Le critère d’ancienneté privilégie le maintien en santé et en emploi au fil de l’âge plutôt que 

l’adaptation des horaires au travail familial. En effet, les personnes qui ont des enfants à 

charge sont en général plus jeunes et donc plus nouvelles dans l’entreprise. Or, plus la 

personne est récente dans l’entreprise, moins elle a de choix dans ses horaires car l’offre des 

journées de travail restantes se réduit au fur-et-à-mesure que la planification se réalise. Alors 

que l’adaptation des horaires à d’autres activités, notamment familiales, avait motivé la 

première expérience du « travail en temps partagé », ATT a relégué la conciliation entre 

travail professionnel et familial au second plan. Toutefois, il a aussi permis à une partie du 

personnel, notamment des hommes ayant des enfants à la maison, de redessiner leurs 

investissements familiaux.  

Investir le travail familial, à divers degrés 

Les premières analyses menées sur le corpus d’entretiens et d’observations dévoilent une 

grande variété dans la manière d’agencer les horaires en fonction des temps familiaux. Pour 

certains pères, dont l’organisation familiale repose sur la séparation des tâches, la 

planification vise surtout à pouvoir être présent à certains moments de la journée ou de la 

semaine. C’est par exemple le cas d’Ugo, dont les trois enfants entre 11 et 15 ans. Travaillant 

comme accueillante en milieu familial, la mère s’occupe aussi de ses propres enfants le matin, 

à midi et au retour de l’école. Ugo planifie des horaires avec « les débuts après 6 heures et les 

fins vers 6h et demie du soir, pour prendre le train de sept heures moins le quart (...) pour 

être à la maison pour manger ensemble ». Il privilégie aussi les occasions particulières pour 

ses enfants, comme une audition de musique, un retour de voyage, un anniversaire. Pour lui, 

cette présence est au cœur de la vie de famille : « que vous soyez là, c’est hyper important. 

Mais il faut être là, il ne faut pas rentrer, dormir et sortir. Il faut être là pour écouter, il faut 

être à l’écoute. Il faut être à l’écoute de la famille, parce que eux ils sont à l’écoute aussi. » 

Pour d’autres pères, il s’agit aussi de dégager du temps pour assumer la prise en charge des 

enfants à certains moments précis. Lors de planifications qui portaient sur la période de 

reprise scolaire (réalisées en juin 2012), de nombreux pères demandaient ainsi congé pour le 

jour de la rentrée (27 août) ou de travailler l’après-midi pour pouvoir accompagner leurs 

enfants à l’école le matin ou les rechercher à midi. Pour certains pères, cette prise en charge 

est intégrée plus quotidiennement à l’organisation familiale. Par exemple, Samuel, explique 

que le fait d’avoir une certaine ancienneté (environ dix ans) lui permet de calquer une partie 

de ses horaires en fonction des activités de ses enfants : « tous les lundis je dois faire au 

maximum [jusqu’à] 14h parce que mes enfants vont à la piscine, donc j’essaie de m’adapter 

et si ça bloque, je prends sur mes heures. Voilà, parce que je n’ai pas le choix, il n’y a 

personne qui va les amener ». 

Par contraste avec les exemples cités jusqu’ici, où la responsabilité du travail familial reste 

assumée très majoritairement par les mères, plusieurs conducteurs ont tiré parti de 

l’aménagement individualisé des horaires pour investir plus radicalement le travail familial. 
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Mettant en place une organisation familiale alternative au modèle encore dominant en Suisse
1
, 

ils tracent aussi de nouveaux contours pour le rôle de père. 

Parmi plusieurs exemples, on peut citer celui d’Olivier, qui vit en couple et a un fils qui a 

presque 4 ans
2
. Olivier structure ses horaires pour pouvoir assumer une grande partie de la 

garde de l’enfant, parce que dit-il : « il y a des choses principales. Une vie… élever un enfant 

aussi, ce n’est pas que partir le soir, lui faire un bec quand il dort et arriver le soir, lui faire 

un bec parce qu’il dort. » La mère de leur enfant travaille à 80% dans une succursale de la 

grande distribution, avec des horaires irréguliers qui peuvent s’étendre entre 7h et 20h et 

qu’elle ne connaît qu’une ou deux semaines à l’avance. L’enfant fréquente une crèche 

(structure d’accueil collectif) privée une journée par semaine. Outre le problème du prix 

élevé, les horaires de la crèche ne sont que peu compatibles avec ceux des parents. C’est 

pourquoi le fils est aussi gardé par une « maman de jour » qui ne fait pas partie du réseau 

officiel, est disponible le soir et le week-end et se montre très flexible pour déterminer les 

moments de garde d’une semaine à l’autre. Olivier explique comment il planifie ses horaires 

en fonction de la garde de l’enfant : pour pouvoir garder son fils le matin, il ne sélectionne 

que des tours de service de l’après-midi commençant vers 14h-15h et terminant vers 21h ou 

22h ou des « minuits » commençant vers 16h et 17h et terminant entre minuit et 1h du matin. 

« Tous les matins c’est moi qui suis avec. Si la maman elle est à la maison, on est les deux et 

je bricole un peu chez moi parce que j’ai une maison… Sinon c’est que c’est moi qui le garde 

et quand je descends travailler, je l’amène à la maman de jour ou bien des fois ma femme elle 

rentre, et puis c’est elle qui le garde l’après-midi. Ce n’est pas toujours le cas mais on doit 

jongler entre elle et puis la maman de jour. » Dans cette organisation où les parents se 

relaient à la maison, Olivier dit surtout qu’il regrette de ne pas réussir à avoir plus d’un 

dimanche de congé par mois pour être en famille (son épouse travaillant le samedi) et dénonce 

l’injustice induite à ce niveau par le système ATT. 

Les nouveaux arrangements mis en place par certains pères contribuent à miner la 

disjonction entre travail familial et professionnel qui était jusqu’alors acceptée comme un 

donné. Pour rappel, dans le système de roulement en 4/2, les conducteurs étaient considérés 

disponibles pour tout type d’horaires ; il était assumé que des épouses assumeraient le travail 

familial quel que soit leur activité professionnelle ; enfin les conductrices ayant des enfants 

devaient se débrouiller pour suivre les normes masculine de disponibilité, en déléguant à 

d’autres la garde des enfants en horaires atypiques. La planification individualisée des 

horaires permet à une partie des conducteurs d’inventer de nouveaux compromis qui 

contribuent à un mouvement de transformation de la division genrée du travail (Schempp, 

Schief, & Wagner, 2015). De manière plus générale, les observations menées au cours des 

journées de planification montrent que l’adaptation des horaires à la vie familiale est un thème 

de discussion très courant parmi les conducteurs et conductrices. Les discussions comme les 

pratiques semblent indiquer que les conducteurs et conductrices partagent une nouvelle norme 

selon laquelle il devrait être possible d’avoir des horaires de travail compatibles avec la vie 

familiale, y compris avec la prise en charge des enfants. Toutefois, la réalité du quotidien est 

empreinte de difficultés, surtout pour les personnes qui assument une charge importante de 

travail familial. 

                                                 
1
 En Suisse en 2013, dans les couples vivant avec des enfants dont le plus jeune a entre 0 à 6 ans, les femmes 

consacrent en moyenne 55.5 heures par semaine au travail domestique et familial, les hommes 30.5 heures. Pour 

les couples vivant avec des enfants dont le plus jeune a entre 7 et 14 ans, le temps consacré au travail domestique 

et familial est de 44.6 heures hebdomadaires pour les femmes, 23.7 pour les hommes (Office fédéral de la 

statistique, 2014). 
2
 En Suisse, l’âge d’entrée à l’école est de 4 ans révolus à la rentrée du mois d’août. L’accueil collectif pré-

scolaire manque de places par rapport à la demande et il est payant. 
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Les limites de l’articulation 

Les données recueillies montrent que les conducteurs qui investissent fortement le travail 

familial se heurtent à plusieurs difficultés qui étaient jusqu’alors surtout le lot des 

conductrices (Scheller, 2009, 2010). Sur la base des premières analyses des entretiens, nous 

relèverons ici deux de ces difficultés : le passage du relai et la fatigue due au cumul des 

charges. 

Les relais 
Un premier problème concerne les moments de relai au niveau de la garde des enfants. Les 

conducteurs ne réussissent pas toujours à planifier des horaires qui s’ajustent exactement aux 

horaires de l’enfant. Par exemple, Tristan choisit en principe des horaires du soir pour pouvoir 

garder sa fille de trois ans le matin, alors que son épouse travaille professionnellement le 

matin et garde l’enfant l’après-midi et le soir. Etant relativement nouveau, sa marge de choix 

dépend de ce que les collègues ont pris ou laissé comme « journées » lors de leurs propres 

planifications. Il lui arrive de temps en temps de ne pas trouver de journée de travail qui 

permette de faire la jonction avec son épouse. Une solution consiste alors à prendre sa fille 

dans le bus avec lui : « Parce qu’on jongle sur une plage de 30 minutes : le temps que j’aille 

travailler, le temps qu’elle revienne de son travail, on a juste cette zone tampon de 30 

minutes, qui se raccourcit à 15. Et quand elle est vraiment trop courte, comme là des fois 

c’est arrivé avec cette ligne 9, je n’ai pas pu faire autrement parce que c’est tout ce qui me 

restait. Donc j’ai pris cette ligne 9 parce que je me suis dit <voilà je peux faire comme ça>. 

La marge est trop courte, donc pour éviter que la petite soit seule, je la prends. » Le fait 

d’avoir un temps de chevauchement très court voire un « trou » est également une source de 

forte préoccupation pour Karim. Son organisation familiale est basée sur le fait de planifier 

des horaires terminant à 17h au plus tard les jours où son épouse travaille en soirée dans un 

fast-food, afin qu’il ait le temps de rentrer à la maison avant qu’elle ne parte. Malgré sa 

relative ancienneté (12 ans), il ne parvient plus toujours à obtenir l’horaire souhaité car les 

contraintes liées au service régional ont récemment changé : « Maintenant, ça arrive des fois 

que ma femme elle amène les enfants le soir, quand je finis à 17h-18h, à partir de 17h ma 

femme, si elle doit commencer absolument à six heures du soir au boulot, elle amène mes 

enfants. Par exemple hier (...) je finissais à 17h15, ma femme elle commençait à 17h30. (...) 

Alors elle est venue en voiture… moi je finissais à 17h15 à St-François, elle elle devait 

commencer à 17h30 à la gare. Donc elle a laissé à 17h10, sur le parking du taxi, mes enfants 

dans la voiture, puis elle est partie (rire). 5 minutes ils sont resté dans la voiture. Bon ça c’est 

exceptionnel mais en général, en général si elle amène, elle m’amène sur le réseau, je 

récupère sur le réseau les enfants et puis après je rentre avec. » Malgré les possibilités 

d’aménagement individualisé, le système ATT induit aussi une certaine incertitude car 

l’éventail des journées que peut choisir une personne dépend de plusieurs facteurs qui varient 

plus ou moins d’une fois à l’autre : l’offre créée par l’entreprise, les règles de choix 

(régulièrement actualisées) et surtout les choix effectués par les collègues, qui peuvent varier 

de manière importante (par exemple, des conducteurs et conductrices choisissent des horaires 

ou des lignes différentes en fonction de la saison). Cette incertitude rend parfois précaires les 

compromis trouvés au niveau de l’organisation familiale, ce qui est source de tensions pour 

les personnes concernées. 

La fatigue due au cumul de charges 
La question de la fatigue due aux horaires décalés a été soulevée au cours des entretiens par 

de nombreux conducteurs et conductrices. Il ressort généralement que le système ATT offre 

une possibilité d’aménager des horaires adaptés aux rythmes de la personne (pour beaucoup, 

c’est la régularité des heures de sommeil qui est recherchée) et/ou l’aménagement de temps de 

repos offrant des possibilités de récupération. Toutefois, les entretiens menés avec des 

conducteurs qui assument une grande part de travail familial montrent que la priorité accordée 
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à la garde des enfants diminue fortement les marges de manœuvre pour planifier des horaires 

permettant de gérer la fatigue.  

Nicolas a deux enfants de 8 et 3 ans. Le plus jeune ne va pas encore à la crèche car les 

parents n’ont pas trouvé de place. II est gardé par les parents et sa grand-mère. Nicolas 

planifie ses horaires en fonction de ceux de son épouse, qui travaille à 70% avec des horaires 

fixes, et en partie de ceux de la grand-mère, qui a toutefois une certaine flexibilité. Il décrit 

ainsi une semaine typique : congé les lundi et mardi ; tours de service de minuit (environ de 

16h à 24h) le mercredi ; tours de minuit ou l’après-midi (environ 13h à 21h) le jeudi puis tour 

en journée le vendredi (début vers 8h ou 9h), tour débutant très tôt le samedi (et fin vers 14h 

ou 15h) et tour de minuit le dimanche. Cette structure, lorsqu’il arrive à l’obtenir, lui permet 

d’assumer une bonne partie de la garde des enfants les jours où son épouse travaille (du lundi 

au jeudi) et de ne recourir à la grand-mère que pour quelques heures. Cela lui dégage aussi 

une plage libre entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi : « ça me fait, on va dire, 

un semblant de week-end ». Toutefois, outre que les horaires recherchés ne sont pas toujours 

disponibles, induisant la nécessité de tout repenser autrement, cette manière de s’arranger est 

très coûteuse en termes de fatigue à cause du décalage des heures de sommeil et du cumul du 

travail familial et professionnel :  

« Faire des changements de tranches d’horaires comme ça, c’est contraignant. C’est 

contraignant parce que vous devenez un peu irritable parce que vous passez du soir au matin, 

parce que même quand… je fais mes journées le soir, le matin je suis quand même à la 

maison donc je me réveille tôt, parce qu’il y a ma fille qui va à l’école, je suis à la maison. 

Donc je dois me lever, je regarde ce qu’elle déjeune et tout. Elle est assez indépendante. Elle 

va à l’école, parce que c’est tout près, toute seule. Je ne suis pas obligé de l’accompagner. 

Mais je dois me lever. Alors c’est assez contraignant après. Dans les heures de sommeil vous 

êtes après irritable. (...) Même si après des fois je vais me recoucher mais il y a une coupure 

dans le sommeil. Des fois le matin quand vous vous réveillez, vous êtes dans la phase 

profonde du sommeil. »  

Le manque de sommeil est tel que la sieste est alors nécessaire pour être en état de conduire : 

« avant de recommencer le travail, je vais faire une petite sieste d’une heure, pour essayer de 

tenir après pour le soir, pour ne pas m’endormir au volant. Juste avant de commencer le 

travail, une heure avant, je fais ma petite sieste. Sinon je ne tiens pas. » Malgré ces stratégies, 

la fatigue est très présente et interfère aussi dans la relation de couple : « c’est quand même un 

peu pénible à vivre. (...)  parce que c’est clair que moi je deviens irritable. Mon épouse 

n’arrive pas tellement à comprendre aussi pourquoi je suis un peu plus nerveux, du fait de 

mon manque de sommeil. » Si Nicolas souhaiterait qu’ATT lui offre plus de latitude dans la 

définition de ses horaires, il ne remet en revanche pas en question le mode d’organisation 

familiale choisi : « c’est ça la préoccupation principale dans mon organisation, c’est la vie 

privée avec les enfants ». 

DISCUSSION 

Le critère choisi pour l’ordre des planifications, l’ancienneté, implique que les conducteurs 

et conductrices ont des marges de manœuvre très inégales selon le rang auquel ils et elles se 

situent. Globalement ce critère apparaît antinomique d’une politique de conciliation puisque 

celle-ci concerne en majorité des personnes plus jeunes et donc plus récemment entrées dans 

l’entreprise. 

Le constat de difficultés importantes vécues par les conducteurs qui assument une part 

importante de travail familial soulève aussi la question des limites d’un aménagement 

individuel du temps de travail. A sa manière, le système ATT entretient l’illusion que l’on 

puisse concilier au niveau individuel, par le choix des horaires ou l’organisation conjugale, les 

charges et contraintes temporelles du travail professionnel et du travail familial (Osty, 2014). 
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Or, les conditions de l’articulation sont aussi liées à des conditions externes qui mériteraient 

d’être prises en compte par l’entreprise. Nous en soulignerons trois qui ont émergé à plusieurs 

reprises au cours des entretiens. Les personnes interviewées attribuent une partie de leurs 

choix d’organisation familiale aux possibilités de garde, notamment le fait que les places de 

garde pré ou para-scolaire sont rares, parfois chères et que leurs horaires d’ouverture sont 

incompatibles avec ceux des conducteurs et conductrices de transports publics. Les personnes 

soulèvent aussi la question de la durée du travail, qui ne se limite pas aux heures travaillées, 

mais comprend l’entier du temps contraint (par exemple, les journées avec de longues pauses, 

qui ont une amplitude jusqu’à 12h). Enfin, plusieurs personnes estiment que le niveau du 

salaire est bas et contraint leurs choix, par exemple en limitant les possibilités de garde des 

enfants. 

CONCLUSION 

En conclusion, nous souhaitons interroger la manière dont le système ATT pourrait évoluer 

pour mieux prendre en compte l’articulation des temps professionnels et familiaux. Si le 

principe même d’une planification individualisée n’est que très peu remis en question, le 

critère d’ancienneté suscite parmi le personnel de vives controverses qui tendent à diviser et 

opposer les « ancien-ne-s » et les « nouveaux et nouvelles ». La question de la justice du 

critère retenu revient sans cesse dans les échanges, de même que les interrogations sur la 

manière dont le système pourrait être rendu plus juste : faudrait-il ajouter de nouvelles règles 

ou en enlever ? Faudrait-il définir un ordre de choix qui ne soit pas basé uniquement sur 

l’ancienneté, par exemple en faisant des rotations entre différents groupes pour la priorité de 

choix ? Faudrait-il transformer les journées de travail elles-mêmes ? Serait-il utile d’intégrer 

tout le personnel de conduite dans ATT (suppression du statut d’aspirant, qui concerne au 

moment de l’enquête une centaine de personnes) ?  

Ces controverses trouvent des voies d’expression institutionnalisée au travers de plusieurs 

canaux : le groupe paritaire responsable de faire évoluer les règles ATT, les revendications du 

syndicat ou de la commission du personnel, par exemple concernant l’amplitude des horaires, 

les enquêtes mandatées par la direction et confiées à un organisme indépendant. Ces espaces 

de discussion semblent présenter deux limites par rapport à une possible transformation 

favorisant l’articulation entre travail professionnel et familial. D’une part, ils n’intègrent 

jusqu’ici pas cette question à part entière : par exemple, la dernière enquête sur ATT demande 

si ATT permet « d’adapter votre temps de travail à votre vie sociale et familiale » sans 

différencier la vie sociale du travail familial. D’autre part, le critère même qui a été retenu, 

l’ancienneté, semble bloquer l’évolution du système. En effet, au fur-et-à-mesure que les 

personnes gagnent de l’ancienneté, elles se trouvent peu à peu privilégiées par rapport aux 

nouvelles venues et ont de moins en moins d’intérêt à remettre en question le critère 

d’ancienneté.  

Serait-il possible d’ouvrir d’autres développements pour ces controverses en instaurant un 

espace de discussion et de transformation propre à la conciliation des temps professionnels et 

familiaux ? Les termes du débat pourraient-ils être enrichis en remettant à nouveau en 

discussion l’intégration de plus de femmes au personnel de conduite (la part des femmes 

ayant stagné au cours des dernières années) ? Enfin, où sont les limites de l’entreprise 

lorsqu’il s’agit de rechercher de nouvelles formes de répartition du travail professionnel et 

familial et où commence la nécessité d’une transformation sociale plus large intégrant une 

remise en question de l’emprise temporelle du travail salarié ? 
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Objectifs  
Le présent symposium s’inscrit dans l’axe de questionnement « le développement des connaissances 

» proposé dans le cadre du 51e congrès de la SELF. Plus spécifiquement il propose de mettre en débat 

l’élargissement du champ de connaissances et d’action de l’ergonome dans la conduite de projet 

dans une diversité de champs d’application : industriel, organisationnel, architectural, formation 

professionnelle, NTIC. Le constat à l’origine des axes de discussion que nous proposons de traiter 

avec les participants et le public est l’émergence de modèles d’organisation qui conduisent leurs 

transformations (technologiques, organisationnelles, professionnelles, etc.) par une succession de 

projets. Un projet étant compris comme une activité « finalisée par la volonté de conception ou de 

transformation d’une ou plusieurs situations de travail, […] socialement situés car impliquant un 

collectif d’acteurs porteurs de perspectives différentes et […] structurés par une organisation et un 

cadre temporel et financier limité » (Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 2013,p. 194). Cette 

gouvernance implique de nouvelles formes de relations entre les salariés qui doivent fonctionner en 

mode projet. Dans ce contexte l’ergonome développe des nouveaux rôles et de nouvelles 

compétences et fait naitre de nouveaux besoins vis-à-vis des entreprises. Nous souhaitons analyser 

et débattre de manière interdisciplinaire les nouveaux questionnements posés à la discipline, dans 

son volet pratique et académique, quant aux nouveaux objets d’intervention dans la conduite de 

projet. 
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Contexte 
Notre questionnement s’inscrit dans la lignée d’études sur la contribution de l’ergonomie au 

processus de conception de systèmes sociotechniques (Daniellou, 1992, 2004, Rabardel, 1995 Falzon, 

1996, Béguin, 2004). Ces travaux se sont en particulier focalisés sur la définition du rôle et la 

contribution de l'ergonome dans un projet de conception afin de favoriser la prise en compte de 

l’activité réelle. Dans cette perspective, plusieurs auteurs (Daniellou, 1992, Martin, 1998, 2000, 

Martin et Baradat, 2001) ont montré comment l’origine de la demande (maitrise d’ouvrage, maitrise 

d’œuvre) et le moment de l’intégration de l’ergonome dans le projet (amont, aval, conception, 

reconception, adaptation) conditionnent l’influence et les marges de manouvre de l’ergonome dans 

le projet. En l’occurrence, lorsque l'ergonome intervient en maitrise d’œuvre il porte un rôle de 

prestataire porteur d’une technicité particulière (connaissance sur le fonctionnement de l’Homme, 

sur la situation de travail à concevoir, des situations de référence). En maîtrise d’ouvrage l’ergonome 

participe à la définition des objectifs du projet, il peut formuler des avis par rapport à des 

propositions déjà élaborées, plus largement il participe à la construction  de la démarche même de 

conduite de projet. 

L’anticipation des usages et la prise en compte de l’activité future ont été définis comme les axes 

centraux de l’ergonomie de conception (Daniellou, 1996, 2004 ; Béguin, 2004, 2007, 2008, Béguin et 

Cerf, 2004 ; Falzon, 2005). Dans cet objectif, une méthodologie spécifique de la conduite de projet 

impliquant des phases d’analyse de situations de référence et de modélisation de situations d’action 

caractéristiques a été développée notamment dans des projets de conception industriels et 

architecturaux. Une place privilégiée a été donnée aux méthodes de simulation afin de produire des 

pronostics portant sur les difficultés que les opérateurs pourraient rencontrer dans leur activité 

future et pour instruire les choix et anticiper les modifications (Garrigou et al., 2001). 

Dans un perspective complémentaire, Daniellou (1998, 2010) a proposé de voir l’acte de conception 

comme une rencontre entre des connaissances du « général », les connaissances des experts qui 

permettent de préparer, d’allouer des ressources aux situations de travail et, les connaissances du « 

singulier » des opérateurs qui permettent de prendre soin du travail. Ces deux types de 

connaissances étant indispensables, lorsque cette rencontre ne se produit pas ou qu’elle 

dysfonctionne, il existerait alors un risque pour la santé des salariés par une mise à mal de la 

mobilisation du travail. Il s’agirait alors pour l’ergonome de faire discuter la prescription pour 

favoriser une mise en débat des deux types de connaissances (Daniellou et Aubert-Blanc, 2011). 

Enfin, les travaux sur la démarche de conduite de projet en ergonomie (Garrigou et al., 2001 ; 

Béguin, 2004, 2007 ; Daniellou, 2004 ; Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 2013, Barcellini, 2015) 

ont mis en évidence le fait que les résultats des démarches de conception produisent des effets qui 

dépassent souvent les objectifs initiaux du projet. Ils montrent que la participation outillée des 

acteurs contribue non seulement à la conception de la situation future mais aussi au développement 

de leur activité. Le rôle de l’ergonome dans les projets de conception dans cette perspective consiste 

alors à définir les conditions, au sein même du projet de conception, pour instaurer un dialogue 

structuré permettant un développement de l’activité des acteurs de la conception. 

Ces rôles ont largement été définis à partir de projets de conception industriels et architecturaux. Il 

nous semble qu’au regard des transformations actuelles auxquelles les ergonomes prennent part et 

notamment l’accroissement des transformations en mode projet il convient d’interroger les 

nouveaux rôles des ergonomes. 
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Questions à instruire dans le symposium  
La conception par projet peut être définie comme la forme de rationalisation la plus efficace dans le 

champ de la conception de produits, de logiciels ou de services. 

Dans la littérature, la conception par projet a été explorée essentiellement sous deux axes : la 

résolution collective des problèmes (où l’ergonomie s’intéresse à l’activité cognitive des concepteurs) 

(Darse, 2006, 2009) et l’aide à la coordination des activités structurant le projet (l’ergonome 

s’intéresse à la conception d’environnements informatiques d’assistance à coopération). 

Au sein de ce débat, la dimension collective émerge comme une déterminante du succès à l’intérieur 

de la conception de projets. Dans ce symposium nous souhaitons explorer cette dimension collective 

en lançant le débat et la réflexion autour de 2 axes de questionnement : 

Le premier axe de questionnement porte sur le rôle et l’apport de l’ergonome dans l’élaboration de 

démarches et méthodes visant l’organisation des contributions diverses et multiples (activités 

transverses d’une multitude d’acteurs) intervenant dans un projet. La coordination des acteurs est 

souvent ébranlée par les nécessités et les objectifs immédiats propres à chaque intervenant, ce qui 

amène à un cloisonnement et à une étanchéité plus ou moins contraignants. Concevoir des formes 

d’organisation des contributions multiples et transverses dans le projet nous semble un enjeu 

émergent pour l’ergonome en conduite de projet. Des questionnements apparaissent donc pour la 

discipline : quels modèles concevoir et mobiliser pour pouvoir prendre en compte la complexité de  

cette activité ? Quelles approches et démarches mettre en place pour créer des environnements 

permettant aux acteurs organisationnels de débattre les exigences respectives et opérationnaliser 

ces savoirs co-construits dans l’auto-organisation d’une action transverse ? Une approche fondée sur 

une vision processuelle de l’organisation (Weick, 1977, 2009), qui permet d’approcher cette dernière 

de manière systémique (Wilson, 2012) et de prendre en compte l’activité collective conjointe (Lorino, 

2009, 2013) nous semble une perspectives adaptée pour répondre à cet enjeu. Nous voyons la 

posture et l’apport de l’ergonome, non plus en tant qu’expert parmi d’autre d’un travail de 

conception coordonnée, mais plutôt comme le “promoteur” d’un travail d’organisation pérenne 

(Carta, Falzon et Re, 2015). Ce rôle consiste à concevoir des environnements qui puissent permettre 

aux différents acteurs du projet de construire par eux-mêmes les ressources (connaissances, 

techniques, stratégiques, opérationnelles) nécessaires à l’organisation de leur action transverse. 

Cette dernière s’appuie sur une co-analyse et co-définition transverse du processus objet du projet, 

et sur la co-conception d’une réponse transverse adaptée visant le développement conjoint des 

acteurs projet et de l’organisation.   

 

Un deuxième axe de questionnement porte sur la thématique du management de projet. Si les 

apports de l’ergonomie à la maîtrise d’ouvrage sont amplement partagés surtout pour les projets 

architecturaux et industriels, il nous semble que peu d’études ont été dédiées à la thématique du 

management de projet du point de vue des décideurs qu’y sont affectés (AMOA, Chef de projet, 

Responsable projet, etc.). En l’occurrence, nous nous questionnons sur les apports que l’ergonomie 

peut fournir pour rendre capacitants (Falzon, 2013) les décideurs et responsables des projets sur des 

thématiques telles que la prise de décision quant aux projets à lancer, le choix pertinent des acteurs 

projet, l’animation des équipes projets, la veille sur la cohérence et la synergie des actions multiples 

et transverse intervenant dans le projet. L’ensemble de ces éléments s’inscrit dans des questions 
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relatives à la conduite, le pilotage et la capitalisation des expériences et des savoirs des projets 

traitées  d’un point de vue de l’organisation et du travail. 

 

Déroulement : 

Conditions de mise en oeuvre : 
L’ensemble des panelistes se positionneront par rapport aux 3 thèmes proposés, en s’appuyantsur 
leurs terrains et leurs expériences en conduite de projet. Sur les mêmes sujets lesparticipants dans la 
salle seront invités à apporter leurs témoignages et à interagir avec lespanelistes, à travers des 
questionnements, éclaircissements, compléments d’informations, etc. 
 
Durée 10’’ - Introduction de la séance par les deux organisatrices : présentation du cadre de 
laréflexion et des nouveaux enjeux identifiés de la conduite de projet. Présentation des règles dela 
table ronde. 
 
Durée 30’’ – Développement du 1er thème : Quelles démarches et quelles méthodes pourprendre en 
compte la dimension collective transverse d’un projet de conception ?– (introduitpar une des 
organisatrices) 

 Témoignages de 2 panelistes pour un total de 10’’ 

 Témoignages des participants dans la salle pour un total de 15’’ 
 
Durée 30’’ – Développement du 2ème thème : Quels apports et quels freins de l’intervention 
de l’ergonome auprès du management de projet ? Que veut dire « conduire » et « faire 
conduire » un projet ? – (introduit par une des organisatrices) 

 Témoignages de 2 panelistes pour un total de 10’’ 

 Témoignages des participants dans la salle pour un total de 15’’ 
 
Durée 15’’ – Synthèse : Quelles évolutions pour l’ergonome dans la manière d’outiller la 
conduite de projet ? Quelles nouvelles compétences l’ergonome a-t-il développé dans ce 
contexte ? – (introduit par une des organisatrices) 

 Témoignages de 2 panelistes pour un total de 10’’ 

 Témoignages des participants dans la salle pour un total de 15’’ 
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La présente communication décrit une intervention ergonomique dans une petite municipalité 
du sud du Québec. L’intervention a pour objectif de mettre en convergence les orientations 
stratégiques du conseil municipal et la réalité opérationnelle des travailleurs et des 
travailleuses municipaux. C’est à travers un dispositif classique d’intervention que les 
intervenants ont permis de « rendre visible » le travail de tous à l’ensemble des parties 
prenantes de la municipalité. De cette intervention, nous souhaitons extraire quatre questions, 
prémisses des questions de recherche d’une thèse de doctorat à Montréal. Ces questions 
abordent le sujet du travail des gestionnaires, des éléments qui doivent être rendus visibles 
dans le travail, des outils et démarches permettant cette visibilité, et finalement, de 
l’émergence de modèles alternatifs de gestion. Nous conclurons cette présentation avec la 
mise en réflexion du rôle des ergonomes au sein de l’émergence de ces modèles alternatifs. 
 

Mots-clés : Design organisationnel, Management, Systèmes d’information et de communication 

 

Intervention story, research story : emergence of an alternative model of 
management 

 
This communication aim to describe an ergonomic intervention in a small town from South 
Quebec. This intervention focus on the convergence of the Council’s strategic decisions and 
workers’ operational reality. It is through this classical intervention process that ergonomists 
make everybody’s work visible. From this perspective, we wish to extract four questions, 
premises of a PhD’s research questions done in Montreal. This questions look at several 
topics, as manager’s work, what elements should be made visible to describe real work, in 
what kind of or process and, finally, the emergence of an alternative model of management. In 
conclusion, we will share some thoughts about ergonomists’ role in that emergence. 
 

Keywords: Organisational design, Management, Information systems and communication 
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INTRODUCTION – D’UNE HISTOIRE D’INTERVENTION À UNE HISTOIRE DE 
RECHERCHE 
La présente communication a un objectif double. Dans un premier temps, nous souhaitons 

présenter une intervention dans une petite municipalité du sud du Québec, où deux ergonomes 
ont répondu à la demande d’une directrice générale et ont proposé une démarche 
d’accompagnement à la mise en place de l’amélioration continue. 
Nous verrons que dans la démarche proposée, c’est le travail de la directrice générale qui se 

retrouve central, avec l’émergence de problématiques générales d’organisation et de gestion 
du travail. C’est tout naturellement que les solutions qui émergent des groupes de travail 
s’axent sur le positionnement particulier de cette directrice, entre les orientations stratégiques 
du conseil municipal et la réalité opérationnelle de ses travailleurs et travailleuses. 
Nous profiterons de la présentation de cette intervention pour en extraire quatre questions 

qui nous ont interpellés, et avec lesquelles nous avons dû composer pour mener bien notre 
démarche. 
Ces questions, méritant quelque chose de plus poussé qu’un simple traitement empirique, 

formulent la base d’un projet de recherche de doctorat, dont nous esquisserons les contours en 
deuxième partie. 
Nous espérons, à travers cette communication, offrir une description de ce qui constitue, 

selon nous, une intervention d’accompagnement à la structuration de la décision stratégique 
sur la base du travail réel, tout en ouvrant la réflexion sur la nécessité du positionnement des 
ergonomes dans la recherche de modèles alternatifs de gestion. 
 

HISTOIRE D’INTERVENTION 
Contexte d’intervention 
L’intervention qui va être présentée ici se déroule dans une petite municipalité agricole du 

sud du Québec. La municipalité est l’une des plus riches en sols organiques de sa région. De 
grands producteurs et exportateurs de produits maraîchers se sont installés dans cette localité 
typiquement agricole. La population est d’environ 2000 habitants, majoritairement des 
personnes ainées et des agriculteurs. 
Au lancement de l’intervention (décembre 2014), cela fait un peu plus d’un an qu’un 

nouveau conseil municipal a été élu. Il prend la suite d’un conseil en poste depuis une dizaine 
d’années. L’objectif des nouveaux élus étant d’attirer les jeunes familles au sein de la 
municipalité, ils ont pour volonté politique d’investir dans l’éducation et la culture, comme en 
témoigne l’embauche partagée entre plusieurs municipalités de la région d’une chargée de 
projet « loisirs ». Aussi, les élus souhaitent promouvoir la municipalité comme un « outil » 
pour la population, dont elle pourrait « se servir » afin d’alimenter la vie de la ville. Cela 
implique, du point de vue du conseil municipal, un changement des mentalités, à savoir 
d’intégrer de plus en plus les employés dans les décisions. 
Également, c’est une jeune gestionnaire qui est en poste en tant que Directrice Générale 

(DG) depuis un peu moins d’un an. Cette DG a de l’expérience dans le monde municipal, 
acquise à d’autres postes, au sein d’autres municipalités, et souhaite, elle aussi, transformer 
les façons de faire pour clarifier les modes de fonctionnement interne, et faire évoluer la 
municipalité et ses responsabilités, notamment avec la mise en place d’une démarche 
d’amélioration continue. 
C’est au cours du congrès de l’Association Canadienne d’Ergonomie (ACE) de 2014 que la 

DG a rencontré un ergonome français expérimenté, du cabinet Anthropie. C’est également 
lors du même congrès que cet ergonome français a rencontré un jeune chercheur en 
ergonomie, candidat au Doctorat interdisciplinaire en santé et société de l’Université du 
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Québec à Montréal (UQAM), où ils s’entendent pour une collaboration qui, à l’origine, ne 
devait pas consister en un projet de recherche. 
C’est dans ce contexte initial que l’intervention débute. 
 

Analyse de la demande 
La demande initiale, en provenance de la DG, correspond à une demande 

d’accompagnement à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue. Plus 
précisément, comme le rapport le document Politique d’Amélioration Continue qu’elle a 
rédigé avant la rencontre avec les deux ergonomes, elle constate : 
- « une absence de politique relative à la gestion des ressources humaines ; 
- une absence de données référencées évaluant l’atteinte des objectifs ; 
- une absence de concertation entre les différents services municipaux ; 
- une limitation du lien de communication ; 
- le manque de données permettant d’établir la santé organisationnelle de la 

municipalité. » 
 

Pour faire face à ces problématiques, la DG propose un plan d’actions en quatre étapes : 
(1) « la clarification des descriptions de tâches ; 
(2) l’identification des freins et des clefs de succès ; 
(3) l’élaboration de grilles d’évaluation ; 
(4) l’élaboration d’un plan d’amélioration continue. » 
Les ergonomes s’emparent donc de la demande initiale et mènent une rencontre préliminaire 

avec la DG et le maire, afin de présenter leur proposition commerciale. Lors de celle-ci, les 
ergonomes questionnent sur les besoins de la municipalité, et lisent entre les lignes le fait que 
la DG et le conseil municipal ne voient pas le travail des employés. Qui fait quoi ? Quand ? 
Comment ? Ce sont des éléments qui ne trouvent pas de réponses. De plus, ces entrevues 
préliminaires soulèvent une question qui s’avèrera être fondamentale, mais difficile : les 
ingérences politiques. En effet, les employés se plaignent que le conseil municipal fasse des 
« ingérences politiques » dans le travail exécutif, ce qui représente pour eux une source de 
tensions. Encore une fois, ce que les ergonomes lisent entre les lignes, c’est une difficulté 
pour le conseil de se positionner au sein de la municipalité, et de mettre en place des 
processus clairs de fonctionnement. 
 

Démarche et méthodologies proposées par les ergonomes 
Il y a plusieurs années, le cabinet Anthropie a développé, dans une démarche empirique, son 

propre cadre théorique d’intervention, qu’il a nommé : « les trois piliers ». Ce cadre repose 
sur la convergence entre trois piliers : 
- le politique ; 
- le terrain ;  
- l’animation. 
Dans notre cas, le « politique » représente la capacité du conseil municipal, à travers les 

conseillers qui y siègent et sous l’animation du maire, à définir des orientations stratégiques 
en accord avec la capacité effective de son exécutif pour les concrétiser. 
Pour cela, il est important que le « terrain », c’est-à-dire le travail réel, puisse remonter 

jusqu'au conseil afin que ce dernier puisse prendre des décisions éclairées.  
Travailler, c’est mobiliser les dimensions physiques, cognitives, sociales et psychiques qui 

font de nous des êtres humains, pour faire ce que l’on nous demande, tout en faisant face aux 
contraintes et variabilités de la réalité des situations. Il est fondamental d’identifier les freins 
et les leviers de l’activité, afin de pouvoir toujours améliorer les situations de travail, et mettre 
ainsi, les travailleurs et travailleuses en capacité de répondre aux objectifs. 
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Cela n’est possible qu’en rendant visible le travail, et en animant la discussion entre le 
politique et le terrain à travers la mise en place d’outils et de processus de gestion de projet 
clairement définis. 
À travers ce cadre, les deux ergonomes définissent une démarche en plusieurs temps.  

 
On y retrouve la première rencontre dont nous parlions précédemment, qui a rassemblé le 

maire et la DG. Ensuite, dans la semaine du 24 au 27 février, des périodes d’observation et 
d’entrevues avec les travailleurs et les travailleuses des différents services (administratif, 
loisirs, travaux publics/urbanisme et service incendie) représentant un total de 8 employé.es et 
2 responsables de service. De ces observations et entrevues, les ergonomes formulent un 
diagnostic, qui est présenté aux travailleurs et travailleuses pour validation, puis au comité de 
pilotage (le maire et la DG), puis finalement au conseil municipal. 
Suite à la validation du diagnostic, et des propositions d’action qui y figurent, les ergonomes 

réunissent des groupes de travail par service et inter-service, afin de définir des pistes de 
solution. Ces dernières seront présentées et validées par le conseil municipal dans la même 
semaine. 
 

Diagnostic 
Le diagnostic présenté par les ergonomes, à la suite de leurs entrevues et observations, fait 

état de problématiques à l’échelle du fonctionnement global de la municipalité. On retrouve 
de nombreux retards et erreurs latentes dans l’exécutif, qui minent le « travail de terrain » et la 
gestion des affaires courantes, notamment dans le service administratif. Les autres services 
sont relativement autonomes, mais il y a un manque certain de communication, rendant 
invisible le travail effectué en leur sein. 
Ces retards et erreurs latentes, qui engendrent un retard dans la gestion du courant, obligent 

la DG à être « aspirée » vers le bas, afin d’épauler techniquement ses équipes. Cette 
« aspiration vers le bas », essentiellement vers le service administratif, entraine une 
déconnection de la DG vis-à-vis des autres services, mais surtout vis-à-vis du conseil 
municipal. Elle se retrouve dans l’incapacité de jouer son rôle de conseil auprès des élus. 
Ceux-ci se retrouvent déconnectés de la réalité du terrain, et n’arrivent pas à prendre en 
compte le travail réel (et donc, la charge de travail, les capacités intrinsèques des équipes à 
atteindre les objectifs, …) et engendrent des décisions en « roue libre », mettant ainsi à l’ordre 
du jour de plus en plus de projets. C’est aussi à travers la présentation de cette situation que 
l’on retrouve une explication à la question des ingérences politiques : les élus, qui sont dans 

Figure 1 - Démarche proposée par les ergonomes 
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une logique politique de réponse aux attentes des citoyens, et dans l’incapacité de « voir » le 
travail, prennent des décisions qui influent directement sur le travail des employés, les 
positionnant parfois en dehors de leur rôle d’élu. 
Suite à ce diagnostic général, les ergonomes proposent quatre pistes de travail, toutes 

acceptées par le conseil : 
(1) « Prendre le temps de régler toutes les lacunes et les erreurs inhérentes au 

fonctionnement actuel de la municipalité » ; 
(2) Définir précisément, et dans une démarche participative, les rôles et les tâches de 

chacun (du politique à l’exécutif) ; 
(3) Concevoir et renforcer les outils et les espaces formels de discussion de travail ; 
(4) Mettre en place des processus formalisés de conduite de projet. » 
 

Un plan d’action en deux phases 
 Avec l’exécutif 
Concernant le (1), il a été décidé et validé par le conseil, la fermeture de la municipalité sur 

une semaine, et l’augmentation des heures des travailleurs administratives afin de rattraper 
tout retard et erreurs latentes. 
 
Concernant le (2) et le (3), qui ont été traités ensemble, des groupes de travail par service, 

rassemblant les travailleurs et travailleuses du service, leur direction et la DG ont été mis en 
place. L’objectif étant de clarifier les rôles et les tâches de chacun, il a été demandé de 
positionner sur une frise chronologique l’ensemble des tâches et objectifs de chacun, 
d’identifier et de positionner les besoins pour la bonne réalisation de chacun. Ainsi, l’objectif 
« faucher les fossés », positionné tout l’été fut découpé en « faire l’entretien du matériel » en 
mars, « embaucher une ressource supplémentaire » en mai, etc. 
De ces groupes de travail ont émergé : 
- les premières bases de ce qui constituera un outil de gestion du travail, avec la frise 

chronologique qui se transformera peu à peu en une démarche structurée de planification, 
puis de suivi du travail grâce à un outil numérique ; 

- l’assise d’un positionnement gestionnaire, avec la capacité pour la DG d’avoir une vision 
d’ensemble sur le travail à effectuer dans l’année, sur l’interdépendance entre les 
différentes tâches de chacun, avec la remontée de besoins des services pouvant constituer 
des projets d’amélioration continue (par ex., la nécessité de formaliser les procédures 
administratives, puisqu’il n’en existe aucune d’écrite), et la planification des années 
futures sur la base d’une mise en discussion du travail réel ; 

- la compréhension mutuelle des besoins et des obligations de chacun (par ex., la 
découverte par la DG de la charge de travail que représente l’entretien de la station 
d’épuration, ou la découverte par le responsable du service Travaux Publics de 
l’importance de certains délais règlementaires qui doivent être tenus par la DG) ; 
 

Concernant le (4), un groupe de travail inter-service rassemblant des représentants des 
travailleurs et travailleuses de chaque service, les responsables et la DG a permis de faire 
émerger des « modèles », jusque là inexistants, de gestion de projet, posant ainsi les balises 
des liens fonctionnels entre le conseil municipal et l’exécutif. 
Bien que satisfait des résultats, les ergonomes constatent pourtant un bémol… Lors d’une 
rencontre avec le conseil municipal, ceux-ci se heurtent au fait que le conseil municipal n’a 
pas de visibilité concrète sur les changements inférés par l’intervention. Il est vrai que dans 
aucun des groupes de travail n’étaient inclus des membres du conseil, pour que les 
travailleurs et travailleuses puissent s’exprimer en toute liberté. Ce constat mène à un 
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deuxième bloc proposé et validé par les ergonomes : l’accompagnement à la structuration 
des façons de faire du conseil municipal. 
 
 Avec le conseil municipal 
Cet accompagnement, qui n’a pas encore débuté, se déroulera à partir de Mars 2016. Il se 
composera : 
(1) d’une première réunion de discussion autour des rôles de chacun au sein de la 

municipalité et de la gestion de projet. Cette réunion a pour objectif de faire verbaliser 
les élus sur leurs représentations de leurs responsabilités, rôles, missions et façons de 
faire ; 

(2) d’une deuxième réunion de simulation de gestion de projet. Cette réunion se tiendra en 
présence de la DG, à partir de deux projets fictifs (l’un concernant la tenue d’une 
activité, l’autre concernant la gestion d’un projet interne). L’enjeu est de faire émerger 
une façon de faire à travers la pratique et la planification de projets ; 

(3) d’une dernière réunion de priorisation de l’ensemble des projets de la municipalité pour 
l’année 2016. Cette réunion a pour objectif de faire la liste quasi exhaustive de 
l’ensemble des projets (externes et internes) de la municipalité afin de les prioriser et de 
les planifier sur les années futures. À l’issue de cette réunion, un projet sera sélectionné 
pour être suivi par les ergonomes. 

Les objectifs à atteindre sont clairs : faire émerger, de la part du conseil municipal, une 
formalisation des processus de décision en intégrant l’ensemble des outils mis en place dans 
l’intervention, qui permettent de rendre visible le travail. 
 

DISCUSSION : HISTOIRE DE RECHERCHE 
De cette histoire d’intervention, une histoire de recherche émerge. En effet, à la base 

« simple » accompagnement à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue, la 
municipalité s’est transformée en terrain de thèse pour le jeune chercheur co-auteur de ce 
texte : l’intervention amène plusieurs questionnements. 
 

Des questionnements émergents de l’intervention 
Tout d’abord, quel est le travail de la DG ? 
Dans l’intervention, nous nous sommes rendus compte de la pierre angulaire que constitue la 

DG au sein de la municipalité. C’est à travers la compréhension de la réalité de son travail 
qu’ont émergé les besoins en termes d’outils de gestion, d’indicateurs du travail ou de 
processus de gestion de projet. C’est également à travers cette même compréhension que ces 
éléments ont été conçus. Se pose alors la question du travail de la DG. Quel est-il ? Comment 
le comprendre ? 
Il existe des travaux en sciences de gestion qui discutent du travail des gestionnaires, que ce 

soit à travers leurs rôles (Mintzberg, 1970), de leur activité de « fabrique de la stratégique » 
(Golsorkhi et coll., 2010 ; Rouleau, 2005, 2011 ; Whittington, 1996) ou des processus de 
sensemaking et de sensegiving dont ils font preuve (Guilmot, 2012). Les ergonomes aussi 
s’emparent de cette question, comme en témoigne le modèle développé par Daniellou et coll., 
(2010) ou les travaux sur l’activité des gestionnaires (Suarez-Thomas, 2015 ; Rocha, 2014 ; 
Gonzalez, 2004 ; Bolduc et Baril-Gingras, 2010). Toutefois, il n’existe que très peu de 
travaux s’intéressant à la question des gestionnaires municipaux, qui pourtant sont dans une 
situation politique particulière, puisque le conseil est élu par les citoyens, peut changer aux 4 
ans, et n’est pas généralement composé de professionnels en gestion 
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Ensuite, quels sont les éléments du travail que doivent « voir » les gestionnaires et le conseil 
municipal ? 
Dans notre volonté de faire converger les décisions stratégiques et la réalité opérationnelle, 

nous nous devons de mener une réflexion sur ce qui est utile ou pas à l’ensemble des parties 
prenantes de la municipalité. Pour cela, il est évidemment nécessaire de comprendre les 
façons de faire de chacun, pour comprendre leurs besoins. Mais aussi, il faut se poser la 
question de la représentation de l’information. Dans la littérature en gestion, les définitions 
des « indicateurs » qui sont mis en place n’apportent pas de réponses satisfaisantes. « Un 
indicateur est un élément ou un ensemble d’éléments d’information significative, un indice 
représentatif, une statistique ciblée et conceptualisée selon une préoccupation de mesure, 
résultant de la collecte de données sur un état, sur la manifestation observable d’un 
phénomène ou un élément lié au fonctionnement d’une organisation », donc majoritairement 
des chiffres (Voyer, 1999). L’indicateur permet le pilotage de la structure par les gestionnaires 
puisqu’il « entraine toujours (…) une action ou une réaction du décideur » (Fernandez, 2011) 
dans le but de « décider, prévoir, contrôler » (Moisdon, 1997). Or, le travail ne se mesure pas 
(Messing, 2014). D’ailleurs, en y regardant de plus près, les indicateurs proposés ne 
concernent jamais le processus, mais seulement les résultats à atteindre relatifs aux objectifs 
stratégiques (Aïm, 2011). La boite noire du travail reste hermétiquement fermée. Comment 
l’ouvrir ? Jusqu’à où ? Doit-on laisser une part d’invisible, pour le développement de marges 
de manœuvre ? 
 
La question précédente positionne le « contenu ». Vient maintenant la question du 

« contenant » : quels sont les outils et démarches gestionnaires qui mettent en lumière le 
travail réel ? 
Si l’on parle d’indicateurs, on parle alors d’outils de gestion ou de tableaux de bord. Les 

tableaux de bord traditionnels ne sont en général que des tableaux et listes d’indicateurs 
chiffrés représentant un positionnement de la réalité mesurée relativement à un objectif 
prédéfini (Aïm, 2011 ; Fernandez, 2011). Il est certain que ces outils traditionnels ne sont pas 
pertinents pour la mise en visibilité du travail et peuvent même devenir de véritables freins 
aux objectifs de performances et à la santé des travailleurs et des travailleuses (Detchessahar, 
2011 ; Pueyo et Zara-Meylan, 2012 ; Biquant et coll., 2001 ; Fournier et coll., 2013). Des 
auteurs, plutôt que de travailler sur des outils techniques, travaillent sur des démarches 
permettant de mettre en discussion le travail (Petit et coll., 2012 ; Rocha, 2014 ; Detchessahar, 
2001). Nous sommes convaincus qu’à la rencontre entre outils techniques et démarches se 
trouvent des pistes de réflexion intéressantes pour l’amélioration de la convergence entre 
réalité opérationnelle et orientations stratégiques. 
 
Finalement, toutes les questions précédentes permettent d’ouvrir la réflexion sur l’émergence 

de modèles alternatifs de gestion. Comment situer la convergence entre décision stratégique et 
réalité opérationnelle dans un modèle alternatif de gestion ? 
Fort conscients que les modèles gestionnaires actuels ne permettent pas (ou peu) la mise en 

convergence des décisions stratégiques et des réalités opérationnelles, nous nous intéressons 
au travail de certains auteurs sur la conception et l’implantation de nouvelles façons de gérer 
le travail, notamment à travers la mise en place d’un principe de subsidiarité (Petit et coll., 
2012 ; Rocha, 2014) qui prône une redistribution du pouvoir au sein de l’entreprise, ou en 
réfléchissant l’intégration du travail réel aux processus gestionnaires dans la mise en place de 
dispositifs de gestion capacitants (Suarez-Thomas, 2015). Les modèles de gestion sont à 
repenser, et la réflexion doit se mener à travers la lunette du travail réel, et de l’analyse de 
l’activité des gestionnaires, puisqu’ils représentent comme dans notre cas la pierre angulaire 
de la visibilité du travail de tous. 
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Une perspective herméneutique (Dejours, 2014) 
Cette recherche n’a en aucun cas la prétention d’évaluer l’efficacité, ou la pertinence de 

l’intervention. L’intervention, ici, n’est qu’un élément de contexte à prendre en compte pour 
comprendre le phénomène. Elle est également la démarche sur laquelle le chercheur s’appuie 
pour collecter ses données. 
Le chercheur se positionne dans une perspective où, pour répondre aux questions qu’il pose, 

il cherche à comprendre le sens qui se cache derrière les actions des différentes parties 
prenantes de la municipalité. Comme l’objectif n’est pas de tester une théorie, mais d’en faire 
émerger une, le chercheur souhaite laisser une place prépondérante aux données de 
l’intervention, et ce afin de structurer une compréhension enracinée du phénomène à l’étude. 
Ce sont à partir de leur analyse que les catégories menant à la théorie émergeront, dans une 
approche principalement inductive. Cela veut dire que les questions de recherche précises, 
tout comme les outils méthodologiques, émergeront au cours de l’analyse des données, dans 
une perspective itérative (Barley, 1990). Cependant, les théories existantes seront tout de 
même mobilisées à certains points dans la recherche, afin de stimuler les données et d’ouvrir 
le regard sur de nouvelles perspectives (Yin, 2015). 
 

Approche méthodologique et collecte de données 
Il y aura trois grandes phases : 
- la collecte des données de l’intervention. Le chercheur filme ou enregistre toutes les 

entrevues, groupes de travail, comités de gestion, rencontres du conseil, auxquelles il 
assiste depuis septembre 2015. Également, le chercheur collecte l’ensemble des 
documents produits durant le temps de l’intervention. 

- La construction d’une narration de l’intervention. Pour cela, le chercheur organisera 
chronologiquement l’ensemble des données collectées et mènera deux entrevues 
d’explicitation : l’une avec son collègue ergonome, l’autre avec la DG. Une dernière 
entrevue, dont le chercheur sera l’interviewé, sera menée par une collègue chercheure. 
Ces entrevues ont pour objectif de faire émerger des récits d’intervention, qui seront 
croisés et exploités, afin de produire une description complexe de l’intervention et de son 
contexte. Cela sera aussi l’occasion de récupérer les représentations des trois acteurs 
concernant l’intervention, son déroulement et ses effets. 

- Des entrevues avec les différentes parties prenantes de la municipalité. L’analyse des 
données de l’intervention permettront de faire émerger des catégories (ou thématiques) 
relatives aux quatre questions posées précédemment. Pour aller creuser ces thématiques 
précisément, des canevas seront montés afin de mener des entrevues avec des membres 
du conseil, la DG et des membres de l’exécutif (travailleurs et responsables). Les 
participants sollicités seront identifiés une fois l’analyse réalisée. 

CONCLUSION 
Le présent texte avait un double objectif : 
- présenter une intervention originale, sur la question de la convergence entre orientations 

stratégiques et réalité opérationnelle ; 
- présenter brièvement la recherche qui émerge de l’intervention à travers l’étude poussée 

des questions qui se sont posées tout au long de notre démarche d’accompagnement ; 
Cette recherche constituera une thèse de doctorat sur la question du travail des gestionnaires, 

sur les indicateurs de gestion pour la visibilité du travail, sur les outils gestionnaires, et 
permettra d’ouvrir une réflexion sur l’émergence de modèles alternatifs de gestion. 
Ces trois questions font partie des sujets qui sont de plus en plus abordés ces dernières 

années, vu les limites que rencontrent nos modèles de gestion du travail actuels. Et pourtant, il 
reste tant de chemin à faire ! 
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Finalement, cet article a pour volonté de participer à l’émergence des prémisses d’une 
discussion qui se doit absolument d’être tenue par la communauté des ergonomes : tant dans 
l’émergence des modèles alternatifs de gestion que dans leur implantation et leur suivi, quel 
rôle veut-on jouer ? Selon nous, il est de plus en plus clair que les ergonomes doivent se situer 
dans un rôle de conseil stratégique et doivent tenir les enjeux qui sont lités à la convergence 
entre orientations stratégiques et réalités opérationnelles. L’intervention que nous avons 
menée nous démontre que, bien qu’il soit nécessaire d’innover dans les outils et démarches 
que nous mettons en place, cela reste un champ d’expertise où nous avons toute notre place et 
notre légitimité. 
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INTRODUCTION ET CADRAGE GÉNÉRAL DU SYMPOSIUM 
Le titre du 51ème congrès de la SELF « Ergonomie(S), Ergonome(S) : Quelles évolutions à la 
croisée d’une discipline et d’un métier ? » interpelle nécessairement les enseignants-
chercheurs en ergonomie, tant leur profession se situe elle-même à la croisée d’une discipline 
(l’ergonomie) et d’un métier, ou de métiers – ergonome(s) –, auxquels ils cherchent à former. 
Aux plans national et international, la formation des ergonomes n’occupe pas une place très 
importante dans les débats scientifiques et dans les revues propres à la discipline, bien que 
deux principales branches de l’« Educational Ergonomics » soient identifiées : l’enseignement 
de l’ergonomie, et la conception d’environnements visant à favoriser les apprentissages 
(Woodcok, 2007). Certaines contributions interrogent toutefois la formation initiale des 
ergonomes, ses processus de construction comme ses effets sur le développement de 
compétences permettant l’entrée dans le métier et la construction de la discipline (Liehrman et 
al, 1996 ; Roger, 2002, Szelwar et al., 2004 ; Viau-Gay, 2009 ; Lancry, Leduc & Valléry, 
2006 ; Vézina & Baril, 2009 ; Beaujouan, 2011 ; Beaujouan & Daniellou, 2012). Dans ce 
cadre, ce symposium organisé par le Collège des Enseignants Chercheurs en Ergonomie 
(CE2) a pour ambition de débattre des questions de formation diplômante des ergonomes. Il 
vise également à alimenter une réflexion plus générale de notre « communauté » sur la 
professionnalisation des ergonomes, en écho notamment aux discussions initiées depuis 
quelques années au sein du collectif inter-associatif ORME (Organisations Représentant les 
Métiers de l’Ergonomie). 
Ce symposium présentera une réflexion collective menée par un groupe de travail composé 
d’un ensemble d’enseignants-chercheurs et de professeurs associés (PAST) du CE2. Il 
s’articulera selon trois axes de questionnement qui seront présentés brièvement avant d’être 
mis en discussion avec la salle : 

1. Un premier axe de réflexion, “Comment concilier diplôme, discipline et métiers en 
formation initiale ?”, discutera des visées multiples de la formation initiale des 
ergonomes. Ces visées s’articulent a minima selon trois type de questions : 1) 
l’obtention d’un diplôme - un master - qui renvoie à un cadre académique et 
administratif, 2) une formation à et la construction d’une discipline - l’ergonomie -, 3) 
une formation à un (ou des) métier(s) - ergonome(s). La conception des maquettes de 
formation et des modalités pédagogiques qui structurent la formation initiale des 
ergonomes résulte de compromis qui sont opérés entre ces différents objectifs, les 
ressources et les contraintes de ces cadres académiques. Quels moyens sont associés 
pour tenir ces multiples enjeux (volumes horaires, profils des intervenants internes et 
externes, moyens financiers, moyens organisationnels, etc.), quels sont les compromis 
et les difficultés rencontrées ? Forme-t-on pour hier, aujourd’hui ou demain ? Est-il 
nécessaire d’articuler ces différentes temporalités de la discipline et du métier pour 
qu’elles enrichissent mutuellement la professionnalisation des ergonomes ? 

2. Un deuxième axe, “A quels “contenus” former les futurs ergonomes 
(étudiants/apprenants) ?”, portera sur les contenus de formation : la nécessité de 
penser ensemble “savoirs” et “pratiques”, et ses conséquences pour la conception de 
formations initiales en ergonomie. Cet axe interrogera les multiples références 
nécessaires à la formation des ergonomes : quels savoirs disciplinaires ? Quels savoirs 

176 sciencesconf.org:self2016:96235



 

3 
SELF 2016 

professionnels de références ? A quelles “pratiques” et/ou quelles activités de travail 
former les étudiants/apprenants ? Quelles sont les situations professionnelles de 
références auxquelles former en formation initiale ? Quelles situations les ergonomes 
devraient-ils être en capacité de prendre en charge, de gérer en sortie de formation, et 
selon quelles conditions ?  

3. En lien avec cette question, un troisième axe portera sur les moyens de la formation 
des ergonomes pour acquérir : des savoirs (disciplinaires, professionnels, etc.), de 
l’expérience à partir de celle des autres, celle de ses pairs ou des ergonomes en 
exercice (leur mise en récit - les récits professionnels - et leur exploitation en 
formation, etc.), et pour construire leur propre expérience pratique du métier (actions 
sur le terrain, travaux pratiques, etc.). Comment et dans quelle mesure favoriser la 
construction de ressources mobilisables à long terme, nécessaires pour le parcours 
professionnel des ergonomes et les adaptations futures aux mutations professionnelles 
? Une première voie consiste à former des « praticiens réflexifs » dès la formation 
initiale. Une perspective complémentaire consiste à faire vivre les “questions vives” 
qui traversent aujourd’hui l’ergonomie et le(s) métier(s) en formation initiale.  

CONCILIATION DES ENJEUX DE FORMATION INITIALE : ENTRE DIPLÔME, 
DISCIPLINE ET MÉTIER ? 
L’objectif des formations universitaires à l’ergonomie (de type master) est nécessairement 
multiple. Il s’enracine à la croisée de trois types d’enjeux qui s’enchevêtrent dans la 
constitution des dispositifs de formation, leurs contenus et leurs modalités d’apprentissage : a) 
former à un diplôme (master), b) former à une discipline (l’ergonomie, dans les dimensions 
psychologiques, physiologiques, sociales, organisationnelles des activités en situation) et c) 
former à un métier (ergonome(s)). Selon les compromis élaborés par l’équipe pédagogique 
autour de ces trois enjeux, les objectifs de formation poursuivis, les contenus de la formation 
et les manières de former ne seront sans doute pas identiques. De manière un peu caricaturale, 
retenons que : 
- former à un diplôme renverrait à la validation d’un ensemble d’unités d’enseignement 

prédéfinies, regroupées dans un référentiel de diplôme. Un tel outil n’a volontairement pas 
été mis en place par le CE2, les enseignants-chercheurs en ergonomie ne souhaitant pas 
réduire la formation à une liste de modules d’enseignement à valider. En revanche, les 
prescriptions universitaires (articulation de contenus à des volumes horaires dans une 
enveloppe limitée, incitation forte à la réduction des coûts de formation par la 
mutualisation des enseignements entre parcours d’un même master ou entre masters, etc.), 
les prescriptions sous-tendant la reconnaissance du métier (exigences liées au titre 
d’ergonome européen en exercice) ainsi que les enjeux de mise en visibilité/différentiation 
de l’ergonomie au sein de l’offre de formation universitaire, ont amené le CE2 à proposer 
un ensemble de recommandations pour fournir un cadre minimal d’élaboration d’un 
diplôme d’ergonomie de niveau master ;  

- former à une discipline consisterait à se préoccuper du développement d’un point de vue 
sur un objet (ici le travail au sens large du terme et les modalités d’actions sur celui-ci et 
ses déterminants) via l’acquisition de connaissances (théoriques, méthodologiques, 
pragmatiques, etc.), de techniques, de pratiques et d’usages accumulés, stabilisés et/ou 
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faisant consensus à un moment donné dans une communauté scientifique (Leclerc, 1989). 
La formation universitaire, de type master, est toutefois particulière : étant nécessairement 
adossée à des laboratoires de recherche, il s’agit aussi d’aller au-delà des savoirs 
constitués pour donner à voir les débats scientifiques (théoriques ou méthodologiques, 
pour la production de connaissances mais aussi dans une visée d’action) qui animent la 
discipline notamment dans la perspective d’inscrire les futurs ergonomes dans ces débats, 
leurs évolutions au cours du temps (entre passé, présent et futur) et de les inviter à y 
prendre part dans le cours de leur formation, mais aussi dans le cadre de leur pratique et 
de divers lieux d’échanges autour de celle-ci (journées thématiques, congrès, formation 
professionnelle, réseaux de professionnels, activités associatives, etc.) ; 

- former à un métier relèverait de l’appropriation des règles (formelles et informelles), des 
valeurs inscrites dans un continuum historique organisant ce métier (cette communauté 
professionnelle) et sans cesse rediscutées. Cette dimension est sans aucun doute la plus 
délicate à intégrer à des formations universitaires, notamment auprès d’un public 
d’étudiants/apprenants n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle (sauf dans 
quelques cas). Ceci n’est cependant pas impossible et des outils ou méthodes existent déjà 
pour penser et travailler en formation ces questions (cf. plus bas). D’une manière générale, 
il existe des modalités d’enseignement relativement partagées au sein des masters : 1) la 
présence d’une diversité de professionnels de l’ergonomie dans les enseignements 
(enseignant-chercheur, chercheur, ergonome consultant, interne ou en service de santé au 
travail, etc.) ; 2) la mise en débat des pratiques de l’ergonomie, des activités de travail des 
ergonomes et du(/des) métier(s) ; 3) une incitation aux activités réflexives individuelles et 
collectives dans des suivis d’interventions au fil du cursus. Le dosage entre ces trois 
dimensions reste de la responsabilité de l’équipe enseignante de chaque master, au regard 
des ressources et contraintes locales. 

Ces trois enjeux ne peuvent être couverts par la seule formation initiale et, comme pour toute 
situation de formation, les apprentissages se poursuivront dans la pratique au quotidien, par la 
confrontation aux situations et aux autres (pairs et autres acteurs du monde professionnel). Ils 
doivent toutefois constituer un ensemble de préoccupations qui guide et oriente l’élaboration 
d’une formation de type “master”, tout en sachant que les ressources (matérielles, financières, 
humaines, organisationnelles) à disposition, le public d’apprenants ciblé, amèneront à faire 
des choix et des compromis originaux. La combinaison de ces trois enjeux passe notamment 
par la contribution de différents professionnels de l’ergonomie (enseignants-chercheurs, 
ergonomes consultants, internes ou en service de santé au travail, etc.) à la conception des 
formations ainsi qu’à leur animation et à leur évaluation. 

À QUELS “CONTENUS” FORMER LES FUTURS ERGONOMES : DES SAVOIRS, 
DES PRATIQUES, DES CAS, DES HISTOIRES, ETC. ? 

L’objectif de la formation initiale en ergonomie peut être défini comme l’accompagnement 
des futurs praticiens dans l’élaboration de connaissances sur une discipline et le 
développement d’une pratique professionnelle qui ne soit pas vue comme une application de 
connaissances scientifiques, mais plutôt comme la construction de compétences 
professionnelles pour agir dans divers contextes d’action (Lémonie, Gal-Pettifaux & Wallian, 
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2012). Dans le même sens, Schön (1983) souligne qu’un praticien met en œuvre une activité 
située, qui implique une adaptation continue de l’action en fonction du contexte et qui ne se 
résume pas seulement à l'application de plans d'action « tout faits » (Schön, 1987 ; Suchman, 
1987). Les formations initiales des ergonomes visent la construction d’un socle de 
compétences (validé par un diplôme) facilitant l’entrée dans le métier des praticiens, et leurs 
évolutions. La conception des dispositifs de formation implique de se poser la question des 
savoirs nécessaires et des pratiques sociales et professionnelles de référence de ces dispositifs. 
Qu’est-il nécessaire de connaître ? À quelle(s) pratique(s) de l’ergonomie forme-t-on les 
futurs ergonomes ? A quelles déclinaisons du métier d’ergonome (ergonomes consultants, 
internes ou en service de santé au travail, enseignant-chercheur, etc.) ? Quelles compétences 
les étudiants/apprenants doivent-ils développer ? Quelle(s) situations de référence ces 
étudiants/apprenants devraient-ils être en capacité de prendre en charge à la sortie de la 
formation initiale ?  
Dans sa pratique, l’ergonome doit prendre la mesure de la demande et des situations de travail 
dans toute leur complexité (Wilson, 2014). Il s’agit ainsi d’analyser la demande, de co-
construire le problème ou le projet, et ensuite de le conduire, c’est-à-dire d’organiser la 
participation ainsi que les coopérations et collaborations entre des acteurs pertinents 
(Daniellou, 2004 ; Barcellini et al., 2013). Autrement dit, cela revient à organiser un processus 
collectif de conception et rendre visibles les arbitrages entre les logiques présentes dans les 
organisations (Barcellini, 2015). Ceci suppose des compétences techniques, stratégiques et 
managériales (Gadbois & Leplat, 2004 ; Dul & Neuman, 2009). Or, si certaines de ces 
compétences ont été formalisées (p.ex. Guérin et al., 1991 ; Daniellou, 1992), les compétences 
stratégiques et managériales restent difficiles à appréhender (Gadbois & Leplat, 2004) et, par 
voie de conséquence, à enseigner en formation. Cela suppose d’outiller les apprenants à 
mettre en discussion une discipline scientifique et des pratiques professionnelles, toutes deux 
en évolution au cours du temps. Il s’agit également de définir des contenus et d’élaborer des 
dispositifs de formation permettant aux formés d’acquérir des compétences professionnelles 
nécessaires au déploiement de leur future activité de travail d’ergonome, par une circulation 
constructive entre discipline et pratique professionnelle. 
Plusieurs travaux peuvent être mobilisés pour penser l’atteinte de ces objectifs en formation. 
Le concept de “transposition didactique” peut se révéler utile pour comprendre et élaborer les 
dispositifs de formation. Principalement mobilisé dans les recherches en sciences de 
l’éducation et dans les didactiques disciplinaires, le concept de transposition didactique a été 
initialement introduit par Verret (1975). En tant que sociologue du travail, il cherchait à 
montrer comment toute transmission du savoir implique sa mise en forme à des fins 
d’enseignement. La transposition didactique n’est en soi ni bonne, ni mauvaise : elle est un 
phénomène d’adaptation propre à toute tentative de transmission d’un patrimoine culturel et à 
son inscription dans un cadre temporel, spatial et social particulier. Le concept de 
transposition didactique a été initialement limité aux savoirs “scientifiques”. En didactique 
des mathématiques, Chevallard (1991) souligne la nécessité d’identifier les savoirs 
“scientifiques” à transposer en formation pour faciliter leur appropriation par les apprenants 
en fonction de leurs caractéristiques. Au-delà de l’identification de ces savoirs, il insiste dès 
lors sur les manières de soutenir leur acquisition par les apprenants. Une des limites est que 
l’acteur organisant les conditions de l’appropriation des étudiants/apprenants (enseignant, 
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formateur, etc.) n’est pas nécessairement celui qui a produit, construit ces savoirs - les 
chercheurs. Ceci est d’ailleurs le cas dans les formations en ergonomie : les enseignants-
chercheurs, chercheurs et ergonomes intervenants dans les formations enseignent, notamment, 
des savoirs produits par d’autres. Une autre orientation consiste à faire de l’activité de travail 
des ergonomes un objet de recherche (Baradat, 1999 ; Lamonde, 2000 ; Daniellou, 1999 ; 
Tran Van, 2010 ; Landry, 2008 ; Beaujouan, 2011 ; Quériaud, 2014) et à s’intéresser à la 
transposition non plus des savoirs mais des situations. La didactique professionnelle, propose 
de s’intéresser aux savoirs et situations professionnelles de références à partir de l’analyse de 
l'activité (Samurçay & Rogalski, 1998)2. La transposition ne concerne plus autant les savoirs 
que les caractéristiques des situations de formation proposées à l’apprenant, ou quand ce n’est 
pas possible - quand l’apprenant agit en milieux de travail - ce qui est donné à traiter à 
l’apprenant et ce qui est pris en charge par le professionnel qui l’accompagne, qu’il soit tuteur 
ou enseignant (Boccara et al., 2015). De façon assez voisine, Mayen et al. (2010) proposent 
de concevoir non pas des référentiels de formation ou de compétences mais des référentiels de 
situations professionnelles, ce qui peut être rapproché de l’élaboration d’une bibliothèque de 
situations d’action caractéristiques (Daniellou, 2004) pour la formation. Ces propositions ont 
l’intérêt de partir de situations professionnelles de références (significatives) pour identifier 
les savoirs (disciplinaires, techniques, pragmatiques, etc.) qu’elles impliquent et mobilisent. 
Toutefois, identifier ces situations et ces savoirs est coûteux. Les travaux menés jusqu’à 
présent dans ce champ ont rarement été menés pour former un public nombreux à un métier 
polymorphe et cette voie n’a pas été explorée pour l’ergonomie. Une autre façon d’entrer dans 
un questionnement sur des situations professionnelles que l’on transpose pour les besoins de 
la formation est d’analyser l’activité de travail des ergonomes en mettent l’accent sur les 
démarches d’intervention qui sont mobilisées par les professionnels (Petit, Querelle & 
Daniellou, 2007). Nous reviendrons sur ces travaux de façon plus détaillée en présentant les 
pistes qu’ils ouvrent également sur des modalités d’enseignement. 
De façon parallèle, en France la communauté s’est dotée d’un socle minimal de savoirs 
(disciplinaires, techniques et professionnels) partagé et consensuel, que toute formation de 
master en ergonomie devrait proposer, qui s’accompagne de recommandations sur la 
composition de l’équipe enseignante. Ce socle s’appuie notamment sur les critères de 
formation initiale nécessaires à l’obtention du titre d’Ergonome Européen (Erg. Eur.).  
En plus de ce socle de références, les travaux portant sur la pratique de l’ergonomie – ainsi 
que les définitions du(des) métier(s) d’ergonome(s) – soulignent l’importance du 
développement continu des connaissances des ergonomes tout au long de leur parcours 
professionnel. Ce développement est crucial pour l’ergonome qui doit faire face aux 
difficultés inhérentes à sa pratique (Viau-Gay, 2009) : gestion des écarts entre les modèles 
d’intervention et l'implémentation réelle du modèle en fonction des contextes ; dimension 
relationnelle des interventions en ergonomie ; nécessité de collaboration avec certains acteurs 

                                                
2 Ces savoirs sont définis comme communs aux pratiques efficaces et reconnues comme telles dans un domaine 

professionnel donné. Ils concernent aussi bien des savoirs scientifiques, techniques, que pragmatiques (issus de 
la pratique et du milieu professionnel), des connaissances sur l'organisation du travail et les situations 
professionnelles, ou encore le métier. Cette identification nécessite en même temps de caractériser les situations 
de référence : celles dont on vise la connaissance et/ou la maîtrise, à l’issue de la formation, et qui nécessitent de 
mobiliser/acquérir les savoirs précédemment définis.  
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de l’entreprise ; demande d’intervention allant à l’encontre des valeurs de l’intervenant. Ce 
développement est également indispensable en raison des évolutions du champ d’action des 
ergonomes et du monde du travail.  
Enfin, les formations doivent nécessairement s’adapter aux mutations professionnelles en 
cours, qui ne peuvent pas toujours être inscrites dans les maquettes de diplôme. Une des voies 
possibles en formation initiale consiste à former des « praticiens réflexifs » (Schön, 1994) qui, 
en apprenant de manière réflexive sur la base de leurs pratiques et de celles des autres, 
peuvent adapter et faire évoluer leurs interventions au regard des futures conditions d’exercice 
du métier. La capacité réflexive apparaît donc comme une dimension cruciale des 
compétences professionnelles, autant pour conduire l'action que pour apprendre à partir de 
celle-ci. Une autre perspective (complémentaire) consiste à se poser la question des évolutions 
du métier et en regard, des compétences requises par les professionnels en formation initiale.  

COMMENT FORMER LES ERGONOMES, À L’ERGONOMIE POUR 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ? 

Atteindre cet objectif requiert de disposer de modèles de l’apprentissage, mais aussi sur les 
activités humaines finalisées, les activités de travail des ergonomes, les démarches 
d’intervention qui peuvent servir la conception des formations initiales en ergonomie (Petit, 
Querelle & Daniellou, 2007). En ce sens, les activités de travail des ergonomes constituent un 
objet de recherche en soi, comme nous l’avons précisé Ces recherches visent à la fois la 
production de modèles de l’activité des « opérateurs » impliqués dans les situations de travail 
analysées et des modèles des activités des ergonomes pour transformer les situations de 
travail. Petit et al. (2007) recensent, dans la littérature, trois familles de méthodes pour 
produire des connaissances sur la pratique de l’ergonomie et ses évolutions: 1) l’analyse de  
l’activité de l’ergonome en situation d’intervention, appréhendée comme une activité de 
travail finalisée ; 2) la pratique réflexive d’un « ergonome-chercheur-intervenant », qui lors 
d’un travail de doctorat par exemple (Jackson, 1994 ; Carbadella, 1997 ; Petit, 2005 ; 
Raspaud, 2014 ; Carta, 2015) met en place des démarches d’intervention “innovantes” et 
accumule des données au cours de l’intervention, pour pouvoir en (re)construire la cohérence 
d’ensemble, la retracer et en tirer des enseignements a posteriori ; ou encore 3) la gestion 
réflexive d’une intervention par l’un des intervenants d’une équipe d’ergonomes dédié à cette 
tâche. Il existe également des méthodes d’analyse basées sur la mise en récit a posteriori des 
interventions ergonomiques, se rapprochant davantage de la première famille de méthode 
citée (p.ex. Noyer & Barcellini, 2014 ; Beaujouan, Aubert, & Coutarel, 2015). La mise en 
récit de ces expériences ainsi que leur analyse par des chercheurs constituent des matériaux où 
les compétences mobilisées par les ergonomes peuvent être identifiées, et donc des situations 
et des savoirs professionnels de référence “caractérisés”, afin de mettre en discussion les 
référentiels métier.  
L’exploitation en formation de ces récits par les étudiants/apprenants est également un moyen 
d’enrichir leur “bibliothèque de situations de référence”, de mettre à l’épreuve leurs corps 
dans les situations mises en intrigue, de développer leurs capacités de réflexivité quant à la 
manière dont le récit interroge leurs passés, leurs préoccupations actuelles et la façon dont ils 
envisagent leur pratique professionnelle future (Beaujouan & Daniellou, 2012). La mise en 
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récit, comme les espaces de débats du métier, peuvent être considérés plus largement comme 
des moyens de former les ergonomes aux analyses réflexives, avec pour visée qu’elles 
deviennent un moyen de développement professionnel au-delà de la formation initiale. Les 
formations initiales des ergonomes peuvent ainsi y préparer par des « exercices » appropriés, 
prenant des formes multiples, qui encouragent les étudiants/apprenants à s'interroger sur les 
raisons des réussites et des échecs, sur les imprévus de l'action ou encore sur les leçons à tirer 
de la pratique. 
Par ailleurs, si l’on considère que l’ergonome construit des démarches d’intervention 
cliniques (Clot & Leplat, 2001), situées comprenant des conditions de mises en œuvre 
toujours singulières (Noulin, 1999), les modalités d’enseignement ne peuvent se limiter à des 
apports de connaissances et à des analyses réflexives sans passer par la réalisation d’actions 
concrètes en situation. Il s’agit de créer des situations d’apprentissage « par l’action » et de 
favoriser un apprentissage qui mette l’accent sur le rôle des situations dans la construction et 
le déploiement des activités de travail des ergonomes (Samurçay & Rogalski, 1998 ; Weill-
Fassina & Pastré, 2004 ; Leplat, 2008 ; Mayen et al., 2010). Cela peut se faire au moyen d’une 
part de simulations, de jeux de rôles ou de mises en situation au cours de la formation et, 
d’autre part, de la conduite d’une étude ou intervention en ergonomie, co-encadrée à la fois 
par des enseignants-chercheurs en ergonomie et/ou des ergonomes (internes, consultants, etc.) 
et, en fonction des formations, par un(des) tuteur(s) de l’entreprise ou l’institution d’accueil. 
Ainsi, toute formation initiale intègre obligatoirement une expérience en milieu de travail sous 
forme de stage, de contrat de professionnalisation ou de contrat d’apprentissage, s’étalant sur 
une période de 6 à 12 mois, à temps plein ou partiel selon les cas. Autrement dit, la formation 
initiale à l’ergonomie doit « prendre en compte les conditions d’exercice de la profession et 
leur accorder un réel statut » (Gadbois & Leplat, 2004). Ces premières expériences, initiées 
dans le cadre d’une relation tripartite entre les tuteurs académique/entreprise et l’apprenant, 
est alors l’occasion de mettre en tension connaissances formelles, empiriques et tacites sur, 
par exemple, les modèles de l’humain en situation, des activités finalisées ou d’action. Elles 
invitent les apprenants à notamment construire des compromis, faire des choix, les 
argumenter et se positionner pour agir en situation. 
Le développement des compétences professionnelles peut également être soutenu par la 
construction et la mobilisation d’un réseau de pairs (Daniellou, 2006 ; Daniellou & Béguin, 
2004 ; Viau-Guay, 2009) permettant des échanges constructifs et des débats entre praticiens 
ou futurs praticiens, convoquant également des activités réflexives collectives. Ce réseau peut 
se construire au travers des associations étudiantes et d’anciens étudiants qui se sont 
développées au fil du temps dans une grande partie des masters formant des ergonomes. 
L’engagement, dès le début de la formation initiale, dans ce type d’associations 
professionnelles est un des moteurs du développement professionnel ultérieur. La vitalité de 
ces associations ou réseaux peut dès lors être un enjeu connexe à l’élaboration des formations 
proprement dites. 
 
 
 

DISCUSSION 
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Ces exigences de conception des formations sont d'autant plus fortes qu'elles concernent : des 
questions socialement vives au sein d'une discipline (Legardez & Simmoneaux, 2003) – c'est-
à-dire des questions « qui font débat entre scientifiques et experts et également débat public » 
(Albe, 2009 ; p. 45), et des évolutions du métier d’ergonome. Ceci est crucial pour 
l’ergonomie qui doit en permanence faire face aux évolutions du monde du travail, et donc à 
l’émergence de questions socialement vives. Ces questions ont récemment porté sur la 
pénibilité au travail (Delgoulet & Volkoff, 2014 ; Jolivet & Volkoff, 2015), les « risques » 
psychosociaux, le développement du « Lean management » dans les organisations (p.ex. 
Perez-Torralla, 2013), la conception d'organisations (p.ex. Petit & Dugué, 2013). 
Nous revenons ici sur plusieurs questions vives qui nous semblent animer l’ergonomie 
aujourd’hui et qui alimentent les évolutions du métier3. 
Au plan des objets des interventions, on peut trouver :  
• Le développement, jamais démenti depuis les années 90, de l’implication des ergonomes 

dans le champ de la formation professionnelle, via la formation à l’analyse ergonomique 
du travail des acteurs du monde du travail, comme l’intervention dans la conception 
d’outils ou de contenus de formation comme levier de transformation du travail (Teiger & 
Lacomblez, 2013) ; ce qui ne va pas sans questionner la formation des ergonomes au rôle 
de concepteur-formateur (Delgoulet, et al., 2013). 

• Le développement continu de l’ergonomie pour traiter des questions organisationnelles, 
managériales et stratégiques, et les méthodes qui peuvent y être associées (p.ex. 
Barcellini, Van Belleghem & Petit, 2012 ; Van Belleghem, Rocha & Dugué, 2016).  

• La résurgence du principe de “participation”, ou a minima de “faire parler le salarié”, 
autour des travaux portant sur les espaces de discussions (p.ex. Detchessahar, 2011) ; 
l’ergonomie a sans nul doute une place à prendre dans l’outillage méthodologique de ces 
espaces (p.ex. Van Belleghem & Forcioli, 2015), et les questions du contenu mobilisé. 

En ligne avec des propositions récentes d’évolutions de la discipline, on peut trouver :  
• L’investissement par les ergonomes du champ de l’innovation au travers du 

développement d’une ergonomie prospective (Brangier & Robert, 2014 ; Buisine, 2013). 
De nouvelles questions émergent dans de tels contextes : Quelle est la place de l’analyse 
de l’activité en situations de référence, pour élaborer des scénarios d’usage prospectifs 
pour des systèmes qui n’existent pas encore ? Les ergonomes peuvent-ils favoriser les 
activités créatives, qu’il s’agisse de celles des autres acteurs du processus d’innovation ou 
de leurs propres activités créatives ? Faut-il rajouter dans la formation des futurs 
ergonomes des perspectives sociologiques, juridiques et économiques complémentaires à 
l’approche ergonomique ? Il apparaît, notamment, souhaitable d’amener les 
étudiants/apprenants à développer une réflexion sur le positionnement des ergonomes 
dans le champ de l’innovation et de les former à de nouvelles méthodes et techniques 
appropriées aux situations de conception créatives, telles que celles analysées dans des 
contextes pédagogiques (Bonnardel & Didier, 2016) ou dans le cadre d’activités 
collaboratives associant des ergonomes et d’autres acteurs (Bonnardel, Forens & Lefevre, 
2016 ; Moget, Bonnardel & Galy, 2014). De tels aspects ont récemment été abordés lors 
de symposia, de journées d’études et de numéros spéciaux de revues (par ex., symposium 

                                                
3 Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. 
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“Prospective ergonomics : future products, services and products”, IEA 2015 ; séminaire 
Ergo-Idf “Créativité, innovation et ergonomie”, 2015 ; numéro spécial du Travail 
Humain, 2014). 

• Le développement d’une « ergonomie des problèmes du quotidien » (Daniellou, 2015) ne 
s’inscrivant pas nécessairement dans un projet structuré d’entreprises. 

• Le développement d’une ergonomie constructive (Falzon, 2013), qui assume le caractère 
“constructif” (développemental) des interventions ergonomiques pour les individus, les 
collectifs et les organisations. Ce caractère est constaté empiriquement par de nombreux 
ergonomes, mais quelles méthodes spécifiques, ou non, sont-elles à mettre en œuvre pour 
assumer totalement ce caractère constructif ? (voir p.ex le symposium “Interventions 
développementales” à la SELF 2015 ; la conférence plénière de Pierre Falzon à ODAM 
2014 ; le panel “Ergonomie constructive à ECCE en 2015). 

Dans la suite de ces propositions, la « Diversité » ou la « Qualité de Vie au Travail » 
pourraient être des vecteurs de développement pour l’ergonomie que les classiques 
problématiques « TMS », « RPS », « Pénibilité », car elles sont d’emblée institutionnalisées et 
pensées comme contribuant au développement de ressources individuelles et collectives, et 
associées à de “la valeur ajoutée” pour l’entreprise (Bourmaud, 2015) ; ou bien l’engagement 
dans certaines entreprises de « dispositifs organisés d’actions ergonomiques variées » 
(Bourmaud & Real, 2015), de « dispositifs continus de résolution de problèmes » (Grall, 
2015), qui cherchent à intégrer et coordonner l’apport, trop souvent unique et isolé, 
d’interventions successives. Ces dispositifs s’avèrent véritablement pertinents pour 
accompagner les entreprises dans une démarche plus globale d’évolution et de progrès. 
Enfin, au plan même de l’emploi des ergonomes, au milieu des années 2000, suite à la 
réforme des services de médecine du travail, de nouveaux débouchés sont apparus : les 
ergonomes IPRP (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels) en SST (Services de 
Santé au Travail). Les transformations du système de santé et la place que sont amenées à 
prendre les mutuelles dans les questions de santé au travail pourraient produire une évolution 
similaire ; d’autres voies ou secteurs en émergence aujourd’hui pourraient s’avérer favorables 
pour l’emploi des ergonomes de demain. 
Ces questions doivent-elles vivre en formation ? Si oui, comment les faire vivre alors que le 
socle de références s’y rapportant est en cours de construction ? Quelles ressources mobiliser 
(réseaux de pairs, journées d’échanges sur la pratique, débats en ligne, recherche) pour 
construire ce socle ? 
Pour finir, quelle que soit la façon dont sont élaborées les formations, l'encadrement dont peut 
bénéficier un professionnel débutant est également important, cet encadrement est celui des 
pairs (association, réseaux sociaux etc.) mais également celui de l'environnement fournit par 
l'entreprise/institution qui l'emploie. 
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Résumé. 1700agents de l’état, affectés au ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de 

la Forêt (MAAF) et chargés de l’inspection en abattoir, garantissent la sécurité sanitaire de la 

viande et la protection animale : ils sont présents à l’arrivée des animaux et sur la chaîne 

d’abattage, où ils examinent les abats, ainsi que chaque carcasse. Ces agents sont concernés 

par les troubles musculo-squelettiques d’origine professionnelle (TMS). 

Pour envisager de nouvelles orientations de prévention, le CHSCT Ministériel et le laboratoire 

ACTé ont conduit un projet de formation-action-recherche, destiné à former des acteurs 

ressources du ministère à l’occasion de l’étude du geste professionnel de ces agents. Le projet 

s’est déroulé entre début 2013 et fin 2015. 

Les résultats ont permis d’établir des liens entre les dimensions physiques, cognitives, et 

psychiques des gestes professionnels de ces agents, dont les déterminants se trouvent 

simultanément du côté de la conception des postes et espaces de travail, des conditions 

d’accueil et de formation des nouveaux agents, et de la gestion de la vie locale des équipes. 

Ces résultats ont permis un changement d’orientation quant à la prévention des TMS de ces 

agents sur différents points. Contrairement aux représentations initiales présentes, et 

notamment chez les acteurs eux-mêmes du projet : 

-  il existe de réelles possibilités d’action du ministère en faveur de la prévention des 

TMS. Si le TMS et le geste sont caractérisables au niveau individuel, les déterminants 

de la mobilisation au travail sont avant tout systémiques et relèvent d’actions 

collectives de prévention. 

- La question des TMS des agents d’inspection est avant tout une question de qualité de 

l’inspection. En ce sens, le périmètre des acteurs concernés par la problématique 

dépasse largement celui des spécialistes de la santé-sécurité au travail. 
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A new way to think the gestures of inspection agents in slaughterhouses to 

manage news perspectives for MSDs prevention. A research action training 

program. 
 

Abstract. 

1700 agents of the french ministry of agriculture, food and Forest (MAAF) and responsible 

for the slaughterhouse inspection, guarantee the safety of meat and animal welfare: they are 

present when animals arrive and on the slaughter line, where they examine the offal, and each 

carcass. These agents are affected by musculoskeletal disorders (MSDs). 

To consider new directions for prevention, MAAF and ACTé laboratory conducted a “training 

action research project”, to study occupational activity of these agents. The project took place 

between early 2013 and late 2015. 

The results showed links between the physical, cognitive, psychological dimensions of 

activity, whose determinants are simultaneously the side of job design and work spaces, 

training new agents, and management of local life teams. 

These results have allowed a shift on MSD prevention of these agents on different points. 

Contrary to initial representations, and notably of the actors themselves: 

- There are real options for MSD prevention. If the MSDs and gesture are described at 

individual level, determinants are primarily systemic and collective. 

- The issue of MSDs inspection agents is primarily a question of quality inspection. In this 

sense, the scope of the actors concerned by the problem far exceeds that of occupational 

health and safety specialists 

Keywords: Work design and organisational factors, Effects on the musculo-skeletal system, 

performance strategies. 
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INTRODUCTION 

1700agents de l’état, affectés au ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt 

(MAAF) et chargés de l’inspection en abattoir, garantissent la sécurité sanitaire de la viande et 

la protection animale : ils sont présents à l’arrivée des animaux et sur la chaîne d’abattage, où 

ils examinent les abats, ainsi que chaque carcasse (face externe et face interne). Dans le 

respect de la réglementation du paquet hygiène, notamment les règlements CE 852/2004, 

853/2004, 854/2004 et 882/2004, ils doivent identifier des anomalies attestant d’un état de 

l’animal rendant la viande et/ou les abats impropres à la consommation humaine et animale. 

Quand une anomalie est repérée (et en fonction de ses caractéristiques), soit la pièce 

présentant cette anomalie est ôtée immédiatement par l’agent, soit les produits sont 

«consignés ». Transférés en consigne, ils peuvent ensuite être « saisis » partiellement ou 

totalement sur décision du vétérinaire officiel. 

Le travail des agents d’inspection en abattoir se caractérise notamment par une forte présence 

sur la chaîne d’abattage, où ils scrutent les couleurs inhabituelles, procèdent à des incisions 

pour la recherche de signes inflammatoires ou de maladies spécifiques, et palpent, pour sentir 

d’éventuelles anomalies : le mou, le dur, le froid, l’humide, la présence d’une tuméfaction, 

d’une induration, d’une cavité, d’un corps étranger, etc. 

Les conditions de travail de ces agents sont généralement présentées comme largement 

construites par l’abatteur : tout comme les opérateurs de l’abattoir qui sont leurs voisins de 

chaîne, les agents de l’état sont soumis à de fortes pénibilités physiques, des gestes répétitifs, 

des postures contraignantes (station debout, bras en hauteur, etc.), dans un environnement très 

contraint : froid, bruit, humidité, substances potentiellement contaminantes, cadences, etc. 

La filière viande est reconnue comme l’un des secteurs les plus éprouvants pour ses salariés 

(INRS : institut national de recherche et de sécurité), et l’abattage est particulièrement touché 

par les troubles musculosquelettiques (TMS). La prévention des TMS fait partie des priorités 

du programme national de prévention du ministère chargé de l'agriculture. Les TMS génèrent 

des douleurs, de l'absentéisme, des incapacités, des problèmes de recrutement et de 

reclassement. La dernière enquête réalisée au sein du MAAF indique qu’au moins 5% des 

agents travaillant en abattoir souffrent de TMS. Le comité d’hygiène et de sécurité du 

ministère (CHS-M, devenu depuis CHSCT-m) a donc engagé une série d’actions destinées 

d’abord à mieux connaître la situation spécifique des agents, parmi lesquelles une étude du 

geste professionnel. 

 

Un projet d'étude des gestes professionnels peut s’envisager de deux façons. Déléguer 

totalement l'étude à un expert conduit très souvent à de réelles difficultés d’appropriation des 

résultats par les acteurs concernés, et si la compétence des acteurs constitue une clé de la 

prévention, cette compétence n’a pas évolué avec l’étude. A l’inverse, l'étude peut être 

l’occasion de faire monter en compétence certains des acteurs pour établir un réseau sur 

lequel le CHSCT-m pourra s’appuyer à l’avenir. L'expert contribue à l'analyse et s'engage 

d'emblée dans l'accompagnement des personnes dans la démarche. Cette position se voit 

justifiée par les caractéristiques du travail elles-mêmes, notamment des solutions techniques 

éphémères. Cette méthode suppose d'avoir identifié des relais et des acteurs sur lesquels 

l'action s'appuiera. Si elle garantit des résultats plus intéressants, cette approche du geste 

professionnel est donc plus engageante pour les acteurs du MAAF : des allers retours des 

participants entre le terrain de l’abattoir et les séances collectives de formation parisiennes, du 

temps d’investigation sur le terrain et d’échange avec les chercheurs au-delà des périodes de 

formation. 

Le projet de la formation-action-recherche sur le geste professionnel des agents d’inspection 

en abattoir est ainsi apparu comme un format approprié aux enjeux du CHSCT-m et à l’état 

des connaissances relatives à la prévention des TMS. De manière générale, sa mise en place 
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visait donc d’une part à identifier les freins et leviers de la prévention dans les situations de 

travail réelles rencontrées par les agents, et d’autre part à favoriser la montée en compétence 

d’acteurs ressources sur lesquels l'action s'appuiera
1
. 

L’APPROCHE ERGONOMIQUE DES TMS : GESTE, PERFORMANCE ET 
TRAVAIL RÉEL 

La réussite d’un tel projet est doublement conditionnée : 

- A l’adossement aux connaissances scientifiques et aux plus récents développements 

de celles- ci. 

- Et, à la prise en compte des spécificités des populations et activités concernées par 
l’étude. 

Dans cette partie, nous ne développerons que le premier point. Les études de terrains menées 

par et après la formation action visent précisément à répondre au second point. 

Les TMS 

Les troubles musculo-squelettiques liés au travail (TMS) regroupent un ensemble 

d’affections douloureuses touchant les tissus mous péri articulaires (muscles, tendons, nerfs, 

etc.) secondaires à leur hypersollicitation d’origine professionnelle. Cliniquement, ils se 

traduisent principalement par des douleurs ou des symptômes spécifiques des tissus 

concernés (par exemple des fourmillements des doigts) et une gêne fonctionnelle pour 

réaliser les activités professionnelles ou quotidiennes (Hagberg et al, 1995). 

Les TMS sont aujourd’hui la première cause de maladie professionnelle en Europe et en 

France (Source Eurostat) et une source d’inégalités sociales de santé puisqu’ils affectent 

principalement les ouvriers et les employés peu qualifiés. Bien que souvent transitoires, ils 

évoluent de manière chronique dans 5 à 10 % des cas. Ils vont poser des problèmes 

croissants dans les années à venir du fait de l’effet conjugué du vieillissement de la 

population active, de l’allongement des carrières et de l’intensification du travail 

Multifactorialité des TMS : du mouvement au geste professionnel 

Les modèles disponibles aujourd’hui concernant la survenue des TMS sont le fruit des 

échanges entre épidémiologistes, physiologistes et ergonomes (Hatzfeld, 2008) qui ont 

abouti à un consensus scientifique international sur le caractère multifactoriel des TMS 

(National Research Council, 2001). Il est aujourd’hui établi que le risque de TMS en milieu 

de travail augmente avec l’exposition cumulée à une combinaison de facteurs de 

susceptibilité individuelle et de déterminants biomécaniques, psychosociaux et 

organisationnels liés au travail (National Research Council, 2001 ; Bourgeois et al, 2006 ; 

Caroly et al, 2008). Ce caractère multifactoriel justifie l’approche multidimensionnelle de 

l’intervention de prévention. 

Cette évolution de la littérature scientifique internationale conduit à un changement des 

représentations des formes de mobilisation du corps au travail, relativement à la survenue 

des TMS : on peut dire que l’on est passé d’une représentation du mouvement à une 

représentation du geste. Cette notion de geste professionnel permet d’introduire, au-delà des 

considérations physiologiques et biomécaniques, d’autres composantes subjectives et 

collectives de la mobilisation du corps au travail : reconnaissance et estime de soi, 

autonomie et marges de manœuvre, entraide et organisation du travail, etc. (Chassaing, 

                                                 
1
 Le rapport complet peut être transmis sur demande aux auteurs 
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2006). Pour le dire autrement, un geste est un mouvement auquel est attribuée une 

signification (Leplat, 2013). Cette signification, attribuée au geste par soi-même et par les 

autres, cristallise les dimensions subjectives et collectives du travail, et modère la relation 

entre le mouvement et les TMS. On peut ainsi expliquer des constats qui interrogeaient 

lorsque seul le mouvement était pris en compte : dans des situations contraignantes 

biomécaniquement et physiologiquement, on est parfois surpris de la faible présence de 

symptômes de TMS et dans des situations qui n’apparaissent pas très contraignantes à 

l’observateur sur les plans biomécaniques et physiologiques, on peut constater une 

prévalence importante des symptômes. Ces connaissances autorisent à revisiter les modèles 

classiques du geste professionnel et plus spécifiquement des gestes dits répétitifs (Coutarel, 

2015). 

La notion de « gestes répétitifs » nous apparait donc paradoxale : d’un côté, le qualificatif « 

répétitifs » tend à réduire l’approche à une question de fréquence du mouvement ; de l’autre 

côté, les « gestes » révèlent à l’analyste du travail l’épaisseur de la mobilisation corporelle 

finalisée en situation de travail. Comprendre les gestes répétitifs au travail peut s’avérer bien 

plus riche que ce que la plupart des acteurs imaginent. C’est une opportunité à saisir pour 

restituer au milieu quelques connaissances sur le travail réel, ses compromis, ses coûts, ses 

savoir-faire, ses ajustements, pour des situations de travail que l’on regarde bien souvent de 

haut parce vues exclusivement comme sollicitantes et monotones. Il ne s’agit pas ici de nier 

ce coût physiologique et cognitif qui s’avère effectivement inacceptable dans certains cas. 

Mais, regarder sérieusement les gestes répétitifs, c’est aussi comprendre le plaisir, la fierté, 

l’expertise, qui se manifestent assez vite à l’analyste quand il prend soin de donner de 

l’importance à ces situations-là… c’est comprendre pourquoi certains travailleurs 

apparaissent moins atteints par les mêmes contraintes… c’est identifier de nouveaux leviers 

de prévention. 

D’autres leviers d’actions prennent alors de l’importance, au-delà des questions relatives à 

l’aménagement du poste de travail, à la conception des outils : les formes de management, le 

collectif, les relations sociales avec les autres acteurs en cas de co-activité par exemple, la 

formation continue, l’implication dans des développements concernant son propre travail. 

Du point de vue de la prévention, ces évolutions insistent sur la nécessité d’intégrer les 

questions de sens du travail, de reconnaissance, d’estime de soi. De ce fait, il est important 

d’éviter le cloisonnement des risques TMS et RPS dans les démarches de prévention : la 

littérature scientifique témoigne largement des impasses générées par cette dissociation. 

Entrer par le geste professionnel constitue en ce sens un atout. Comprendre le geste 

professionnel, c’est comprendre le Travail (Déterminants-Activité-Effets, cf. schéma ci-

dessous adapté et simplifié de Leplat et Cuny). 
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L’évolution des modèles de l’intervention ergonomique 

Face aux échecs des premières interventions de prévention basées sur des approches 

essentiellement biomécaniques, une approche organisationnelle des TMS s’est développée 

dans les années 2000. Cette approche reprend à son compte des concepts clés de 

l’ergonomie, comme la variabilité des situations de travail, la régulation individuelle et 

collective de l’activité et la marge de manœuvre situationnelle (Coutarel et al, 2015). 

L’évolution des modèles étiologiques a accompagné l’évolution des modèles d’intervention 

et l’écho de plus en plus important trouvé par l’approche ergonomique. Un consensus 

semble s’établir sur le fait qu’une prévention efficace et durable suppose une approche des 

situations de travail concernées qui soit à la fois : 

- globale : des facteurs de risque aux déterminants ; de la santé à la performance, en 

passant par l’activité ; des réponses dans des champs variés, du technique au 

stratégique, en passant par l’organisation et la conception du produit ; 

- et participative : mobilisant une diversité de ressources, selon des modalités 

différenciées. L’approche des TMS bénéficie ici largement des développements 

relatifs à la conduite de projet en ergonomie (Daniellou, 2004). 

Ces dimensions sont aujourd’hui renforcées par les changements permanents accélérés que 

vivent lesentreprises (concurrence, flexibilité, délais…). Dans ce contexte, toute réponse 

technique est éphémère. La cible de l’ergonome intervenant semble donc « glisser » des 

situations de travail vers les acteurs de l’entreprise : la transformation des situations de 

travail devient le moyen du développement des activités des acteurs impliqués. Cela change 

significativement les formes d’intervention associées : il s’agit d’accompagner et de faire 

faire, plus que de faire soi-même. Cela change également le niveau de l’investissement des 

acteurs de l’entreprise dans l’intervention et la prévention des TMS. Les développements 

scientifiques concernant la manière d’intervenir en entreprise constituent un enjeu important 

aujourd’hui encore (Roquelaure, 2008). 

Etre acteur de l’analyse de son geste 

L’analyse du geste professionnel, à des fins de prévention, doit accorder de l’importance à 

l’analyse de la subjectivité qui s’exprime dans le geste professionnel. Si le mouvement reste 

observable, la dimension subjective ne l’est pas. Différentes formes d’entretien et d’auto-

confrontation doivent être associées aux observations pour saisir le sens du geste. Il n’y a 
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donc pas d’analyse du geste sans mobilisation des acteurs concernés : il ne suffit pas de les 

observer travailler, bien que cela reste nécessaire. 

La mobilisation des acteurs peut alors suivre deux objectifs : 

1. Comprendre le geste professionnel 

2. Et, produire du développement des acteurs au prétexte de la compréhension du 

geste, en faisant du geste lui-même un objet d’attention et de travail pour celui et/ou celle 

qui le réalise, ou encore pour l’un de ses pairs. 

En effet, mobiliser les acteurs n’est jamais neutre : elle est l’occasion de produire des 

réflexions qui transforment les représentations des acteurs et donc leurs pratiques. 

Pour rester dans l’étude du geste professionnel, on peut tenter de limiter les effets de cette 

mobilisation sur la transformation des pratiques. L’expérience d’interventions conduites ces 

dernières années montre que l’on peut aussi profiter de cette analyse du geste professionnel 

pour générer un changement du statut de l’activité professionnelle : d’exécution à objet de 

réflexivité, le geste devient un moyen de produire du développement professionnel, et 

engage une dynamique de changement. Alors, l’étude devient une intervention : à l’occasion 

de la compréhension du geste professionnel, la mobilisation est organisée pour rendre les 

professionnels acteurs de l’analyse et du changement qui les concerne. C’est une occasion 

pour eux de contribuer à un projet qui fait de leur pratique un objet de travail. 

LA FORMATION ACTION RECHERCHE “GESTE PROFESSIONNEL” 

Príncipes et objectifs 

De sa construction à la restitution du rapport final, le projet a duré 2,5 ans. Le schéma ci-

dessous en reprend les grandes étapes 
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La formation-action développée vise donc d’abord à rendre les acteurs capables, à partir de 

la compréhension des gestes professionnel des agents d’inspection sanitaire, de contribuer à 

la mise en œuvre de mesures de prévention, de manière concertée avec les interlocuteurs de 

la prévention internes ou externes au MAAF. 

Le référentiel de compétences « acteurs de la prévention des risques de TMS » a été co-

construit entre chercheurs et pilotes de l’action pour le MAAF : il visait à décrire en amont 

de la formation les compétences permettant de décrire et comprendre une situation de travail 

d’un agent d'inspection des services vétérinaires, notamment du point de vue du geste 

professionnel développé, en vue d’identifier des possibilités d’optimisation des situations 

concernées : identifier les marges de manœuvres susceptibles de favoriser l'exercice du 

métier d' Inspecteur sanitaire en sécurité tout en améliorant l'efficacité de leur travail. C’est 

sur la base de ce référentiel que s’est élaborée l’ingénierie de formation articulant : objectifs 

politiques pour le MAAF – compétences cibles – programme général – objectifs et modalités 

des différents temps (apports de connaissances et mises en situations). 

Six objectifs de formation indiquant les capacités observables que les apprenants seront 

capables de mobiliser en situation réelle après la formation, ont été identifiés : 

- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des TMS dans sa structure 

et dans sa structure d'accueil. 

- Etre capable de situer les différentes composantes du geste professionnelle à partir 

de la compréhension du modèle d'apparition des TMS (multifactorialité) 

- Etre capable d’observer une situation de travail à partir d'un modèle systémique du 

travail et de l'Homme au travail (approche ergonomique). 

- Etre capable de décrire, de formaliser et de partager une représentation du travail 

et du geste professionnel 

- Être capable d’animer une réflexion collective à partir des leviers d'action 

identifiés pour rechercher et mettre en place des actions de prévention en fonction 

du contexte et des enjeux. 

- Être capable d’apprécier l’impact des transformations des situations de travail. 

Une organisation avec alternance entre face à face pédagogique et travail d’intersession en 

abattoir, a été mise en œuvre.Avant le démarrage de la formation-action (sessions 1, 2 et 3 

dans le schéma ci-dessus), les 2 chercheurs ont procédé à 3 jours d’observations des 

situations de travail et d’entretiens sur un site d’abattage.Les compétences acquises ont 

progressivement été appréciées et suivies à travers les restitutions du travail intersession et 

les différents échanges.Tous les supports électroniques ont été transmis aux participants. 

Des textes et références complémentaires ont également été proposés. 

Population, outils et données 

La composition des personnes ayant assisté aux sessions de formations est construite à partir 

de deux groupes d’acteurs : 

- Un groupe d’acteurs locaux, ne se connaissant pas pour la plupart, travaillant dans 

six abattoirs pilotes composé de : 
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o 8 techniciens (dont 5 sont assistants/conseillers en prévention) 

o Et 4 vétérinaires 

- Et, un groupe d’acteurs spécialisés composé de 

o 3 inspecteurs santé-sécurité au travail 

o 2 référentes nationales abattoirs, RNA (Direction Générale de l’Alimentation) 

o 1 doctorante en Sciences Politiques de Lyon. 

Les investigations de terrains réalisées au cours des intersessions ont été réalisées par les 12 

techniciens/vétérinaires dans 6 abattoirs et par binômes.Les 7 abattoirs concernés par l’étude 

sont représentatifs d’une réelle diversité, caractéristique des outils d’abattage du territoire : 

des établissements à gros, moyens et petits tonnages (7500 tonnes à 150 000 tonnes) ; pour 

bovins, porcs et multi-espèces ; avec des équipes d’agents importantes et d’autres très 

réduites. 

Les investigations ont conduit à la mobilisation d’outils : observations globales et 

systémiques, chroniques d’activité, auto-confrontations. 

Dynamique de la démarche 

La formation-action (les 3 sessions) ont été complétées par de nombreux échanges 

intermédiaires et ultérieurs. Des livrables intermédiaires concernant les analyses en cours ont 

permis aux chercheurs d’élaborer des éléments objectifs de comparaison des cas. Ces derniers 

ont permis de retourner vers les acteurs pour compléter les données initialement recueillies et 

favoriser les possibilités de comparaison des résultats. Les résultats présentés ci-dessous sont 

donc le fruit d’une co-construction progressive et itérative entre chercheurs et acteurs du 

MAAF. 

Les développements qui suivent insistent la compréhension du geste professionnel et les 

possibilités d’action rendues possibles. Il faut aussi souligner la dynamique particulière qui 

s’est construite entre les acteurs du projet : certains acteurs du MAAF étaient relativement 

sceptiques au démarrage du projet, n’entrevoyant que difficilement les possibilités d’actions 

qu’il pourrait potentiellement générer. Les « chercheurs formateurs » ont donné beaucoup 

d’importance au fait de construire une dynamique de confiance au sein du groupe composé 

d’acteurs différents en termes d’expérience professionnelle et de statuts : les techniciens font 

le travail qui est l’objet de l’étude, les vétérinaires organisent ce travail, les inspecteurs et 

RNA sont conduits à évaluer ce travail. Parler du travail des différents points du vue possibles 

et légitimes (notamment les leurs), les confronter était un objectif. Certains furent 

relativement bouleversés dans leurs représentations. Certaines disputes professionnelles furent 

animées. La relation de confiance entre eux, et avec les chercheurs, a permis de construire à 

partir de ces échanges, des apports de connaissances et des descriptions précises des situations 

de travail. 

Le premier résultat de ce projet est donc cette dynamique collective construite alors que la 

plupart des agents ne se connaissaient pas au départ du projet. En ce sens, cette dynamique est 

une ressource essentielle pour dépasser les difficultés repérées dans ce travail et saisir les 

perspectives auxquelles il aboutit. 

Cette expérience commune prédispose favorablement le groupe à l’élaboration et à 

l’animation d’un réseau efficace permettant d’échanger, de construire ensemble à partir des 

opportunités, réussites et échecs de demain. L’enjeu pour le Ministère sera certainement de 

bâtir les conditions pour faire vivre ce réseau et le renouveler avec des personnes nouvelles 

qui n’auront pas participé à l’expérience initiale fondatrice. 
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LA NATURE DU GESTE PROFESSIONNEL ET SES DETERMINANTS 

La nature du geste professionnel 

Le geste professionnel des agents d’inspection sur les lignes d’abattage est généralement 

appréhendé sous l’angle de la répétitivité et des contraintes posturales du bras armé (celui 

qui tient le couteau, réalise les incisions, etc.). Les résultats de l’analyse conduite dans ce 

projet montrent deux choses essentielles pour comprendre ce qui se « joue » : 

- D’une part, la dimension physique de ce geste professionnel ne se limite pas à ces 

éléments de répétitivité et de postures du bras armé (celui qui tient le couteau, réalise les 

incisions, etc.). 

- D’autre part, les dimensions cognitives et psychiques de ce geste sont également très 

importantes.  

Le travail d’inspection consiste à élaborer et gérer constamment, de manière plus ou moins 

consciente et la plupart du temps individuelle, des compromis entre son état (douleurs, 

fatigue, compétences), son rapport au travail bien fait, son environnement social et les 

caractéristiques de l’environnement physique. 

Les sollicitations physiques des agents d’inspection sont en grande partie construites par la 

nature de l’engagement de l’agent dans son travail. Nous avons pu identifier plusieurs cas de 

figure (par exemple experts et non experts) où certains s’exonèrent de certaines contraintes et 

où d’autres s’astreignent à des contraintes supplémentaires. 

Au-delà de constituer une activité physique, le travail d’inspection est aussi (et surtout) une 

activité de prise d’informations et de décisions, dans un espace social où se joue le sens du 

travail et sa dimension identitaire. 

Produire des mesures dites de prévention qui mettent à mal les dimensions cognitives et 

psychiques du travail ne fait qu’aggraver le sentiment de non reconnaissance et 

d’isolement.La prévention doit constituer un levier pour développer le sens du travail et les 

ressources pour faire face à des situations difficiles : assumer collectivement des arbitrages, 

mettre en visibilité ses savoir-faire et ses difficultés, et, bien sûr, diminuer les expositions. 

En ce sens, l’étude du geste professionnel sort de l’ornière classique dans laquelle tombent de 

nombreuses démarches de prévention, qui consiste à en faire une question à part, à côté du 

travail. Cette étude montre que la prévention est une question de performance, de qualité de 

l’inspection sanitaire et de gestion des ressources humaines, et non plus simplement une 

question de TMS (si importante soit elle) : il n’y a pas de possibilité de construire sa santé 

dans le travail sans œuvrer à développer le sentiment de performance, qui se concrétise pour 

ces agents par la qualité du contrôle effectué. 

Les déterminants du geste professionnel des agents d’inspection 

Les déterminants du geste professionnel ont été analysés. 5 types de déterminants majeurs ont 

été identifiés comme cibles principales des actions de prévention : la conception des espaces 

et des postes de travail ; la gestion des interactions production-inspection ; les parcours de 

formation et de tutorat ; la gestion de l’absentéisme ; et, l’animation des équipes locales et le 

management de proximité. Pour chacun de ces déterminants majeurs, plusieurs leviers 

d’action concrets ont été identifiés et formalisés en repères de conception. 

C’est en agissant sur les déterminants majeurs du geste professionnel que pourront être 

développés : Les compétences des agents, techniciens et vétérinaires ; la polyvalence de 
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l’équipe et donc la flexibilité de l’organisation ; et,l’engagement des individus, garant de la 

qualité du contrôle sanitaire. 

Les enjeux soulevés par l’étude du geste professionnel des agents d’inspection ne relèvent pas 

exclusivementdesTMSetduchampdelasanté-sécuritéautravail : il s’agit pleinement de la 

question de la sécurité alimentaire et de la qualité du contrôle sanitaire. C’est ce qu’illustre la 

figure ci-dessous. 

 

 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Ce travail collectif montre que le geste professionnel constitue d’abord et avant tout une 

question de qualité de l’inspection sanitaire. En ce sens les résultats et les suites à donner ne 

peuvent concerner uniquement le CHSCT ou encore les acteurs de la prévention des risques 

professionnels.  

 

L’étude du geste professionnel met donc en avant à la fois le fort engagement des agents dans 

leur travail et diverses sources de fragilisation de leur activité : des moyens techniques de 

travail inadaptés ; des difficultés à gérer les frontières entre vie professionnelle et vie privée 

associés au rythmes de travail (imprévisibilité des horaires, remplacements liés à 

l’absentéisme) ; des restrictions officielles et officieuses à gérer qui surexposent les agents ; 

des effectifs calculés au plus juste mettant immédiatement en difficulté les petites équipes en 

cas d’absentéisme ; des vacataires qui augmentent en nombre et à qui on demande le même 

travail, ce qui dévalorise les agents sortis de l’INFOMA
2
 tout en augmentant leur charge de 

travail ; la non anticipation des absences, etc. 

 

Les perspectives d’action sont concrètes et relèvent ainsi de plusieurs champs. Redonner des 

marges de manœuvre aux agents et à l’encadrement de proximité est essentiel : cela se joue 

tant dans le fonctionnement quotidien que dans les projets de conception. 

 

Cette étude permet de rompre avec de nombreuses idées reçues et fréquemment croisées. 

Contrairement à ce que l’on peut penser à première vue : 

                                                 
2
Ecole métier du corps des techniciens supérieurs du ministère charge de l'agriculture 

Déterminants 
Ciblesdel’actiondeprévention 

Gestionde 
l’absentéisme 

Caractéristiquesdusystème 
socio-techniqueet organisationnel : 

la conception des espaces et des 
postes de travail ; la gestion des 
interactions production-inspection ; les 
parcours de formation et de tutorat ; la 
gestion de l’absentéisme ; et, 
l’animation des équipes locales et le 
management de proximité 

Effetssurlaperformance 

 
Qualitédu 

contrôlesanitaire 
Cel’acteurfait 

réellementL’activité 
 

 

Legeste 
professionnel 

Caractéristiquesdelapersonne/populatio
n : compténces, vécu du travail, douleurs 
de TMS 

RPS,vécu,bien 
Être 

Effetssurlesindividus 

TroublesMuscolo- 
Squelettiques 
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1. Le travail des agents d’inspections est une activité cognitive, de prise d’informations et 

d’arbitrages (conscients ou non), soutenue par un engagement psychique fort (sens du travail, 

relations sociales sur site). Ceci invite a minima à harmoniser les projets parallèles de 

prévention centrés sur les risques (TMS ou RPS). Il est évident que l’activité réelle des agents 

d’inspection convoque simultanément les différentes dimensions de la mobilisation dans le 

travail, et donc que tout projet d’action nécessite d’être envisagé sous l’angle de ces 

différentes dimensions simultanément. 

2. De nombreuses possibilités d’action relèvent des compétences du Ministère et de ses 

agents, à différents niveaux. Il ne s’agit pas de nier certaines contraintes fabriquées par 

l’abatteur, mais celles-ci ne sont d’une part pas aussi écrasantes que cela pouvait être perçu 

par les participants à cette étude au début du projet, et pourraient d’autres part être infléchies 

avec le développement de compétences collectives autour de la négociation (par exemple du 

protocole cadre) et de la conception (repérer et accompagner les projets de conception, de 

réhabilitation ou d’aménagements de chaînes de production de flux, de postes de travail, etc.). 

Ainsi, s’il est vrai que les aménagements de poste restent difficiles et rares (dernière enquête 

MAAF), les possibilités d’action existent. 

 

Le travail réel des agents ne peut se conformer au strict respect des prescriptions et, pour 

diverses raisons mises en avant, d’autres activités semblent nécessaires au maintien d’une 

qualité de contrôle satisfaisante au regard des conditions rencontrées (par exemple certaines 

activités de parage). 

Les rythmes et horaires de travail sont décrits comme difficiles : horaires atypiques et 

imprévisibilité (des heures de fin de journée, des plannings liés à l’absentéisme), limitent les 

possibilités de gestion du repos et donc de récupération, ainsi que de la vie hors travail. 

Le niveau de formation élevé jugé nécessaire par les agents pour tenir un poste est 

contradictoire avec la place très importante que prennent les agents contractuels dans de 

nombreuses équipes. Ceci questionne quant « au sentiment du travail bien fait » des agents, 

et invite une nouvelle fois à ne pas dissocier TMS et RPS dans les actions de diagnostic et de 

prévention. 

 

Plusieurs espaces de restitution de ce travail ont été co-construits par le CHSCT-m et la 

direction métier (DGAl) pour en favoriser la diffusion et l’intégration. 

La formation-action-recherche présentée ici n’est qu’une étape dans une stratégie plus 

générale du MAAF. Depuis fin 2015, plusieurs actions sont engagées : l'utilisation d'un 

réseau de compétence interne (formé au geste professionnel) au service des abattoirs, la 

production de supports pédagogiques vidéo, la co-construction de contenus de formation 

pour la formation des agents, une formation complémentaire d’inspecteurs et de RNA en 

juillet 2016 n’ayant pas participé à la démarche, l'expérimentation d'espaces de discussion 

sur le travail au sein des équipes en abattoir. 
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Résumé. Le présent article présente une intervention ergonomique dans le cadre d’un projet 

d’aménagement  d’un logiciel d’aide à l’activité de régulation dénommé « ARIA », dans une 

entreprise spécialisée dans le nettoyage des avions. Le service de régulation a pour mission 

d’attribuer en temps réel les équipes de nettoyage aux avions des compagnies aériennes 

clientes. Au-delà des questions de norme ergonomique, d’interface homme-machine et 

d’expertise en termes d’utilisabilité (la maniabilité, accessibilité, guidage …etc), notre 

intervention ergonomique consiste à intégrer l’activité de la régulation d’Orly afin de 

reconcevoir le logiciel ARIA déjà existant. En s’appuyant sur l’analyse ergonomique de 

l’activité, notre projet vise à identifier les déterminants de l’activité de régulation dans le but 

de construire un cahier des charges contenant les modifications à apporter au logiciel.  

Mots-clés : Management, Performance et évaluation du système, Organisation du travail 

 

Ergonomic intervention for the improvement of an aircraft cleaning regulation 

support software. 
Summary. This article presents an ergonomic intervention as part of a project to design a 

regulation support software called "ARIA" in an airport company specializing in the cleaning 

of aircraft. The regulation department is responsible for assigning real-time cleanup crews to 

the aircrafts of airline company customers. Beyond questions of ergonomic norms about man-

machine interface and expertise in terms of usability (maneuverability, accessibility, guide etc 

...), our ergonomic intervention aims at integrating the regulation activity at Orly in order to 

redesign the existing ARIA software. Based on ergonomic analysis of activity, our project 

aims to identify the determinants of regulation activity in order to build a specification 

containing the modifications to the software. 
 

Key words: Management, System performance and evaluation, Work organization,  
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INTRODUCTION 

Le présent article a pour objet de présenter une intervention ergonomique
1
 dans le cadre d’un 

projet d’aménagement d’un logiciel d’aide à la régulation d’une activité de nettoyage des 

avions dans l’entreprise dénommée ACNA. 

La société ACNA dispose de deux centres d’exploitation situés respectivement sur les 

aéroports de Charles-De-Gaulle (CDG) et Orly. L’entreprise ACNA Orly regroupe 225 

salariés. Le périmètre de notre intervention concerne deux services : le nettoyage des avions 

ainsi que la régulation. 

Le nettoyage des avions : cette activité consiste à nettoyer les avions et notamment la 

cabine (réservée aux passagers), le poste de pilotage ainsi que les postes de repos de 

l’équipage. Les agents dédiés à cette activité travaillent majoritairement en piste et à bord des 

avions.  

La régulation : consiste à attribuer en temps réel les équipes de nettoyage et de l’armement 

aux avions des compagnies aériennes clientes d’ACNA. 

 Après cette présentation de l’entreprise nous allons dans un premier temps décrire le terrain 

d’intervention, l’activité de régulation, présenter le logiciel ARIA et la méthodologie mise en 

place. Dans un second temps, nous évoquerons le diagnostic et les corrections apportées dans 

le logiciel puis nous terminerons par une conclusion.    

TERRAIN D’INTERVENTION 

La demande originelle émane du responsable d’exploitation de l’activité nettoyage. 

L’objectif exprimé dans le cadre de notre intervention est de d’adapter un logiciel d’aide à la 

régulation existant pour le mettre en place dans un nouveau site. L’idée est d’obtenir un 

logiciel qui propose d’une manière automatique et optimale l’attribution en temps réel des 

équipes de nettoyage aux avions. Concrètement, le logiciel ARIA existe déjà à ACNA 

Charles-De-Gaulle. En partant du principe que l’activité de régulation d’ACNA Orly est 

identique et semblable à celle de CDG, la direction d’ACNA Orly a souhaité dupliquer ARIA 

sur son site sans apporter des modifications. La première tentative de mise en place s’est 

effectuée en 2014. Après un mois d’utilisation à Orly, le logiciel a été suspendu suite à 

plusieurs plaintes des régulateurs. Les plaintes principalement relevées étaient que l’outil 

n’est pas adapté à leur activité, manque réactivité, pas de visibilité sur les avions à traiter… 

Dans ce contexte, ACNA Orly a formulé une demande de modification du logiciel afin de 

l’adapter davantage à l’activité.  

Avant de nous centrer sur la problématique de notre intervention, nous décrivons brièvement  

l’activité de régulation dans un objectif de compréhension et d’illustration.  

 

DESCRIPTION DE LA REGULATION 
Le régulateur a pour mission d’adapter les moyens humains et matériels aux besoins émis 

par les compagnies aériennes clientes. Autrement dit, le régulateur assure la gestion et 

l’attribution du personnel de nettoyage en temps réel en fonction des arrivées et des départs 

des avions. En plus, le régulateur a pour mission de communiquer aux compagnies aériennes 

les anomalies et/ou les dysfonctionnements rencontrés par les équipes de nettoyage le jour 

même. Il doit aussi informer l’encadrement de proximité de tout changement par rapport au 

planning prévisionnel. Aussi, il a pour mission d’assurer la traçabilité des interventions en 

enregistrant et transmettant les informations correspondantes à l’auteur de l’intervention de 

                                                 
1
 Cette intervention fait partie d’un projet de Doctorat plus large en Ergonomie en cours de développement et soutenu par une convention 

CIFRE réunissant ACNA et le laboratoire CRP-CPO de l’Université de Picardie-Amiens, impliquant l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
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nettoyage, le temps effectué pour réaliser la tâche, le point de parking, les difficultés 

rencontrées… L’activité de régulation se réalise en plusieurs étapes :  

1. L’arrivée du vol 

L’arrivée de l’avion est indiquée sur les écrans d’indication des horaires. Une fois l’avion 

atterri, son nom commence à clignoter sur un l’écran. A l’arrivée au point de parking, le nom 

de l’avion prend la couleur verte. 

2. L’attribution d’un avion à une équipe de nettoyage  

Sur la base de la feuille d’EJMP (Etat journalier des avions à traiter), le régulateur attribue 

les équipes de nettoyage aux avions. Ce document préparé en J-1 comprend plusieurs 

informations : compagnie et numéro de vol, provenance de l’avion, heure d’arrivée 

prévisionnelle, heure d’arrivée réelle, point de parking, immatriculation, type d’avion, nom du 

chef d’équipe, type de nettoyage. En fonction du temps de transit de l’avion, qui est égal à 

l’heure de départ moins l’heure d’arrivée, le régulateur détermine le type de nettoyage à 

effectuer. Sur cette base, le régulateur note sur l’EJMP en utilisant la couleur jaune le nom du 

chef d’équipe planifié pour traiter le vol. 

 A l’arrivée de l’avion, le régulateur demande à l’équipe planifiée si elle est disponible via le 

un Talkie-walkie afin de traiter l’avion. Une fois le vol attribué, « vol vendu », le régulateur 

enlève la couleur jaune de la colonne du tableau EJMP. 

 

Après l’attribution du vol au chef d’équipe de 

nettoyage, le régulateur remplit/dessine sa 

planche « manuellement » en utilisant la 

feuille Excel. Il mentionne sous forme d’un 

schéma, les informations à côté du nom du 

chef d’équipe qui a traité ce vol (voir planche 

ci-contre) : le nom de la compagnie - 

L’immatriculation de l’appareil - Le point de 

parking - Le temps réel d’intervention 

(chaque petit carré du tableau correspond à 

une tranche horaire de cinq minutes) - Les 

aléas rencontrés. 

Au fur et à mesure des arrivées et départs, le régulateur complète d’une part, l’EJMP en 

indiquant le nom du chef d’équipe qui a traité l’avion, et d’autre part « dessine » sa planche 

en indiquant les informations relatives aux vols traités et les temps d’intervention. Les 

régulateurs traitent en moyenne 220 avions moyen-courrier et gèrent 25 équipes de 4 agents 

de nettoyage durant une journée d’activité. 

 

PRÉSENTATION D’ARIA 
La solution ARIA a pour objectif 

d’aider les équipes de régulation à gérer 

l’activité de nettoyage des avions. La 

solution propose notamment un générateur de tâches, qui créé des tâches de nettoyage suivant 

des règles de gestion prédéfinies (type de nettoyage, heure d’arrivée de l’avion, nom de la 

compagnie, temps de transit au sol…). La tâche de nettoyage générée par ARIA contient les 

informations suivantes : heure d’arrivée du vol, heure de départ, type et temps de nettoyage 

ainsi que l’immatriculation du vol.  

 

Figure 1 : illustre la planche des régulateurs 

 

Figure 2 : illustre un exemple d’une tâche générée par ARIA 
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 De plus, ARIA dispose d’un système d’optimisation des tâches, qui affecte les tâches de 

nettoyage aux équipes de manière automatique afin de répartir au mieux le nombre d’avions 

traités par les équipes de nettoyage.  L’attribution des tâches automatiques s’effectue en 

fonction de la position des équipes, du temps imparti pour le nettoyage, du type de nettoyage, 

du type de vol… 

L’attribution des tâches doit faire l’objet d’une 

validation de la part du régulateur.  

L’écran d’ARIA est constitué de deux grandes 

parties :  

La partie gauche de l’écran  contient 

l’écran contient les effectifs de la journée. Elle 

est découpée en plusieurs colonnes : le nom du 

chef d’équipe, les horaires de vacation, le 

nombre d’agents de nettoyage par équipe, le 

numéro du téléphone 

La partie droite de l’écran représente/affiche 

l’ensemble des tâches générées par ARIA ainsi 

que les vacations des équipes de nettoyage. Ci-contre une photo de l’écran 

d’ARIA.  

 

Une fois que la proposition d’attribution à l’équipe de nettoyage est 

validée par le régulateur, ARIA transmet automatiquement à l’équipe 

les informations du vol, via un PDA (Appareil servant à recevoir les 

informations relatives aux vols à nettoyer). L’idée est que l’équipe de 

nettoyage prenne connaissance de leur affectation (du vol à nettoyer). 

Voir ci-contre la photo d’un PDA. 

Les régulateurs peuvent à tout moment agir sur les tâches (décaler, réaffecter, 

allonger/réduire la durée d’intervention) via l’IHM (Interface Homme Machine) de la 

solution. ARIA met aussi à disposition un système de reporting, afin d’établir des états à des 

fins statistiques ou opérationnelles. 

METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

La modification d’ARIA et sa mise en place ont été réalisées en trois phases :  

1
ère

 phase : identification des besoins afin de créer un cahier des charges – 2ème phase : 

création de règles et modifications techniques – 3ème phase : mise en place du logiciel.   

En tant que chef de projet, nous avons accompagné les trois phases à travers l’intervention 

ergonomique. Pour cet article, nous allons détailler la méthodologie qui a permis d’identifier 

les spécificités de la régulation d’ACNA Orly. L’idée de cette analyse est de créer un cahier 

des charges des modifications à apporter sur le logiciel ARIA. Pour ce faire, nous avons mis 

en œuvre différentes méthodes : une analyse documentaire et des observations (exploratoires 

et participantes). Le dispositif méthodologique a été élaboré en plusieurs étapes, inspiré de la 

démarche d’intervention ergonomique (Guérin & al, 2001, Noulin, 2002, et Daniellou & 

Béguin, 2004). 

Etape 1 : Analyse documentaire  

La première phase de la méthodologie ergonomique consiste à comprendre ce qui est 

demandé aux régulateurs et dans quel contexte. Pour ce faire, nous avons analysé les 

procédures de nettoyage, le cahier des charges des compagnies, les consignes qualité et 

sécurité, la fiche de poste, grille de contrôle qualité…  

Il s’agit de s’approprier les demandes faites par la hiérarchie, pour comprendre ce qui est 

prescrit, et sa traduction sur le terrain. 

Figure 4: illustre un PDA  

 

Figure 3: illustre l’écran d’affichage d’ARIA 
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Etape 2 : Observations exploratoires  

La deuxième phase de l’intervention est destinée à la familiarisation avec le métier du 

nettoyage et de régulation. Pour cette approche, la technique d’observation « papier crayon » 

a été adoptée, permettant de décrire l’ensemble du processus de nettoyage et de régulation. 

Concrètement nous avons observé le poste de régulation et deux types de nettoyage du jour 

(express et normal) pour les types d’avion 319 - 320 et 321 pour diverses compagnies 

aériennes. Ces observations nous ont permis de comprendre et de formaliser les processus 

globaux d’une part, et de décrire l’organisation, l’ensemble des tâches et les outils utilisés, 

d’autre part.   

Etape 3: Observations participantes  

 Ensuite, nous avons mis en place une deuxième campagne d’observations plus ciblées et 

spécifiquement orientées pour l’activité de régulation. Concrètement, nous avons effectué des 

observations participantes (Soulé, 2007). Cette méthode est définie comme une recherche 

caractérisée par « une période d'interactions sociales intenses entre le chercheur et les sujets, 

dans le milieu de ces derniers. Au cours de cette période des données sont systématiquement 

collectées ... » (Bogdan & Taylor, 1975, cité par Lapassade, 2002 p. 375). Elle représente une 

« voie mixte entre participation observante et observation comme observateur » (Arborio & 

Fournier, 1999, p. 29).  

Les régulateurs n'ont parfois pas conscience de l'ensemble des processus mentaux qui 

guident leur activité. Son explicitation est donc difficile. C’est pourquoi nous avons occupé le 

poste de régulateur sous la supervision du régulateur : en fonction des arrivées et départs des 

avions, nous attribuons des avions aux équipes de nettoyage et le régulateur, commente, 

corrige et argumente notre arbitrage. Ces explications ont fait l’objet d’échanges afin de 

comprendre le raisonnement et les causes d’attribution du vol à une équipe de nettoyage. 

 Etape 4 : Recueil des aléas d’exploitation 

En parallèle à ces approches, nos premières 

observations montrent que l’activité de 

nettoyage est fortement dépendante d’une part 

des aléas d’exploitation qui sont spécifiques au 

secteur aéroportuaire (les retards d’arrivées et de 

départs …) et d’autre part, de la diversité des 

bénéficiaires (compagnies, passagers, personnel 

navigant…).  

Afin de mieux comprendre ces aléas et leurs impacts sur l’exploitation, nous les avons 

quantifiés jour par jour durant toute l’année 2014. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés 

sur la lecture rétrospective des planches de nettoyage (730 planches analysées). 

Concrètement, nous avons quantifié le temps de nettoyage « perdu » à cause des aléas, 

schématisé sur la planche.  

Chaque mot entouré en rouge correspond à un aléa d’exploitation. Pour déterminer le temps 

de l’aléa, il faut compter le nombre de carrés qu’il contient. Chaque carré correspond à un 

temps « perdu » de cinq minutes. A titre d’exemple le premier aléa, intitulé « DEB » signifie 

une attente débarquement d’une durée de 15 minutes (3 carrés).  

Notre intervention a duré sept mois. Ci-dessous un schéma du planning qui regroupe les 

différentes phases :  

 

Figure 5 : Exemple d’aléa dans  d’une planche de régulation 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  

L’analyse de l’activité a mis en évidence différents 

éléments. Pour cet article, et la communication 

associée, nous nous focalisons sur les aléas.  

Le travail réel est riche en variabilité et en imprévus, 

le travail est ce qui se déroule réellement dans la 

réalisation de l’activité en prenant en compte les aléas 

(Darses & De Montmollin, 2006). De même, l’activité 

de  nettoyage est caractérisée par un  

ensemble d’aléas d’exploitation et de variabilités qui perturbent la planification des 

régulateurs : attentes débarquement, pas lumière à bord de l’avion… Ces aléas d’exploitation 

sont fréquents dans la journée des régulateurs. Cette situation empêche le régulateur de 

planifier convenablement l’attribution des équipes de nettoyage aux vols. Les régulateurs « 

régulent à chaud » en fonction des aléas, du temps de transit, et grâce à leur expérience. Les 

aléas ne sont pas connus d’avance, donc on ne peut pas les anticiper.  

Or, le système d’attribution des tâches de nettoyage les génère/répartit de manière 

automatique, sans prendre en compte les aléas d’exploitation. Cela oblige les régulateurs à 

changer régulièrement la planification d’ARIA. Concrètement, avec la version initiale, le 

régulateur était obligé de modifier pratiquement l’ensemble des attributions d’ARIA. Il 

désaffectait tâche par tâche la planification d’ARIA. Le fait de désaffecter les tâches pour les 

réattribuer dans un second temps est une action « pénible » et sans aucun sens, qui cause une 

perte de temps et de réactivité. 

Au-delà des questions de norme ergonomique d’interface homme-machine et d’expertise en 

termes d’utilisabilité : la maniabilité, accessibilité, guidage… (Bastien & Scapin, 2004), nous 

avons préconisé d’arrêter l’attribution automatique des vols par ARIA. L’idée principale de 

notre démarche est de faire d’ARIA un outil d’aide au régulateur, et non un outil de 

régulation. Concrètement, nous avons essayé d’intégrer dans ARIA ce dont le régulateur a 

besoin pour mieux réguler.  

PISTES D’ACTIONS 

Cette analyse a permis d’identifier des pistes d’actions qui ont fait l’objet d’un cahier des 

charges, transmis au concepteur afin d’apporter les modifications techniques. Nous détaillons 

ici les principales : 

1. L’affichage des tâches de nettoyage  

La durée de la tâche de nettoyage varie en fonction du temps disponible pour l’intervention. 

Le temps de nettoyage peut varier entre 6 minutes et 1h30. Quelle que soit la durée de la tâche 

de nettoyage, le régulateur doit avoir un certain nombre d’informations écrites sur la tâche (le 

contenu de la tâche) pour pouvoir réguler. En vue de cette variabilité de la durée de la tâche, 

nous avons recommandé deux types d’affichage.  

 

Recommandation 

Nous avons préconisé tout d’abord un affichage complet des informations relatives aux 

tâches de nettoyage qui sont supérieures à 40 minutes. L’affichage doit contenir le type de 

compagnie, le numéro de vol, l’immatriculation, 

l’heure d’arrivée, le point de parking, le temps de 

nettoyage, l’heure de départ. 

Nous avons conseillé un affichage réduit (abrégé) de la tâche, c’est à dire d’afficher au 

minimum le point de parking et l’immatriculation, quelle que soit la durée de la tâche.  

Concrètement, le régulateur a besoin d’avoir au moins l’information du point de parking et 

l’immatriculation du vol pour les tâches de petite taille (6 minutes).   

 

Figure 6 : une représentation graphique des aléas 
 

 
Figure 10 : Illustre un exemple d’une tâche complète  
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Cette règle doit être valable pour une vision globale de la planche 

de régulation d’au moins deux heures d’activité : Avec une vision 

[un zoom] de deux heures d’activité, le régulateur doit pouvoir 

voir affiché le point de parking et l’immatriculation du vol dans 

 les tâches de nettoyage d’une durée de 6 minutes.  

2. L’arrivée des vols 

Lors de la gestion des tâches de nettoyage dans ARIA actuel, le régulateur n’a aucune 

visibilité sur les avions qui sont à l’approche et ceux qui sont aux blocs
2
. Pour obtenir cette 

information, les régulateurs s’appuient sur l’écran TVM (Écran indiquant les arrivées et les 

départs des avions au temps réel).  L’outil TVM transmet l’information des vols sous deux 

formes différentes : l’avion en approche et l’avion au bloc. Ces deux informations (avion à 

l’approche et avion au bloc) sont indispensables pour anticiper le traitement des vols et 

garantir une réactivité optimale des régulateurs.  

Recommandation 

Pour répondre au besoin des régulateurs d’être informés de l’état du vol nous avons demandé 

d’introduire dans l’affichage d’ARIA deux indicateurs sur la barre de la tâche de nettoyage. 

Concrètement, nous avons demandé d'ajouter une ligne supérieure sur la barre de tâche de 

nettoyage. La couleur de la bande change en fonction de l’état du vol (en approche ou au 

bloc). L’objectif est d’avoir l’ensemble des informations sur un seul écran et ne plus utiliser 

l’écran TVM. 

L’avion en approche : il correspond à son heure d’arrivée estimée moins dix minutes. Nous 

avons recommandé un indicateur sur l’écran 

d’ARIA qui détermine les avions qui sont à 

l’approche.  

L’avion au bloc : un indicateur sur l’écran 

d’ARIA qui détermine les avions étant au point 

de parking. Nous avons demandé qu’un 

indicateur visible soit défini. L’ensemble de  

ces indicateurs vont permettre au régulateur d’avoir les éléments sur l’état de l’avion afin de 

ne pas utiliser le TVM.  

 

3. La priorisation des vols 

Les régulateurs sont amenés à traiter jusqu’à 25 vols aux blocs en même temps. De ce fait, le 

régulateur doit optimiser son arbitrage afin de savoir quel avion traiter en premier. Pour cela, 

il doit avoir rapidement une visibilité sur les vols prioritaires à traiter. 

Recommandation 

L’affichage d’ARIA doit pouvoir offrir une visibilité sur les vols prioritaires à traiter. Nous 

avons conseillé que l’affichage des vols qui sont aux blocs doivent être hiérarchisés en 

fonction de leur heure de départ. A cet effet, nous avons recommandé d’afficher une icône 

sous forme d’un chiffre qui détermine la priorité des vols. Cette règle s’applique uniquement 

aux vols déterminés « avion au bloc ». A titre d’exemple le chiffre 1 correspond au vol le plus 

prioritaire (le vol qui a le temps de transit le 

plus court) le numéro 2 correspondant au 

deuxième vol le plus prioritaire. 

 
CONCLUSION 
Le fait de transposer le logiciel ARIA sans prendre en considération l’activité des 

régulateurs, aurait fait du logiciel une source de contraintes pour les utilisateurs. S’intéresser 

                                                 
2
 Arrivée au point de parking 

Figure 11 : Illustre un 

exemple d’affichage réduit de 
la tâche de 6 minutes 

 

 

Figure 13 : une représentation d’une tâche d’un vol en approche 

 

Figure 14 : une représentation d’une tâche d’un vol au bloc 

 

Figure 15 : une photo d’une tâche d’un vol ayant une priorité 4 
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uniquement à l’aspect technique des IHM (couleur, taille, contraste…) peut effectivement 

faciliter l’usage et l’adéquation de systèmes techniques aux capacités cognitives, perceptives 

et motrices. Néanmoins, sans l’analyse de l’activité, le logiciel aurait occulté les situations 

réelles de l’activité (les aléas, les critères d’attribution des vols à une équipe de nettoyage, la 

manière de prioriser les vols…). Ainsi, à travers le projet de conception d’un logiciel nous 

avons donné les moyens aux régulateurs de développer leur propre activité (Barcellini, Van 

Belleghem, et Daniellou, 2013).  A titre d’exemple, le calcul de la priorisation permet 

d’alerter le régulateur sur la priorité en prenant en compte les déterminants de l’activité (le 

temps de débarquement, le temps de nettoyage, le type de compagnie, le type d’avion…). Cet 

indicateur de priorisation basé sur les critères de l’activité du régulateur devient une aide pour 

ce dernier. Cela permet de réduire le calcul mental des temps restants pour nettoyer le vol, 

d’éviter la recherche d’information sur plusieurs écrans…. Ainsi, en s’appuyant sur l’activité, 

nous avons pu déterminer les éléments qui peuvent être des ressources. Ces déterminants 

(temps de priorisation, l’état de l’avion…) ont été intégré sous forme d’indicateur techniques 

(couleur différente, une icône…) afin de donner au régulateur les informations dont il a 

besoin pour réguler. Ainsi, nous pouvons conclure que l'efficacité d’une intervention 

ergonomique repose sur la capacité d’intégrer le travail réel dans la conception du logiciel 

afin d’adapter le logiciel à l’activité et non pas l’inverse.   

En parallèle, une des clés de la réussite de ce projet réside selon nous dans le positionnement 

particulier de l’ergonome. En cumulant les positions de chef de projet et d’ergonome, 

s’inscrivant dans le cadre d’un doctorat, cette posture nous a amené à être responsable à trois 

niveaux : assumer les recommandations émises sur la base de l’analyse ergonomique de 

l’activité, argumenter et justifier auprès de la direction de la valeur ajoutée des modifications 

du logiciel uniquement avec la prise en compte de l’activité, et être responsable du processus 

de mise en place du logiciel. 

Le fait d’avoir des connaissances sur le fonctionnement de l’entreprise, par une intégration 

sur plusieurs mois, sur le travail des agents de nettoyage ainsi que des régulateurs a été un 

élément facilitateur. Cette situation nous a permis d’identifier où se jouent les décisions, mais 

aussi de bénéficier d’une grande marge de manœuvre dans la prise de décision. Ce constat 

amène les questionnements suivants en ouverture : les recommandations ergonomiques à elles 

seules auraient-elles suffi pour réussir le projet ? Faut-il que l’ergonome soit aussi chef de 

projet, pour créer les conditions pour pouvoir mettre en place ses recommandations ? Autant 

de questions qui restent ouvertes. En tous cas, il ressort que l’ergonomie est maintenant bien 

ancrée dans de multiples conduites de projet, et que l’utilité d’une analyse du travail pour 

concevoir ou modifier un logiciel n’est plus à démontrer au sein de l’entreprise ACNA.  
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Si la question de la « performance » est présente dans l’espace de l’intervention comme un 

déterminant majeur des choix d’organisation et de la prescription, elle ne fait pas encore 

véritablement l’objet d’une réflexion critique, ni de l’action de transformation de l’ergonome. 

L’intensité des contradictions entre les logiques productives et les logiques du travail vivant 

de l’époque actuelle, qui se manifestent par des problèmes de santé majeurs sur le plan 

individuel et social, nous oblige à entrer dans la discussion de la définition de la 

« performance », des modèles productifs sous-jacents et de la place du travail. L’économie de 

la fonctionnalité et de la coopération offre un cadre conceptuel permettant de mieux 

comprendre les limites du modèle dominant, fondé sur l’héritage industriel, renouvelé par 

l’approche gestionnaire, et ses contradictions par rapport à la dynamique du travail productif 

actuelle. Elle offre également des perspectives pour penser une autre définition de la 

performance, mieux adaptée aux enjeux productifs et aux enjeux du travail vivant, que 

l’ergonomie est tout à fait à même de reprendre à son compte pour faire valoir son approche 

du travail réel et renouveler son engagement dans une conception émancipatrice du travail. 

 

Mots-clés : Performance des systèmes et évaluation, Organisation du travail, Conception et 

organisation pour la santé et sécurité au travail, Enjeux économiques 

 

When ergonomists meddle in performance issues 

During interventions, the question of « performance » represents a major determining factor 

for decisions concerning organisation and directives. However, there is no critical reflexion 

on the subject and it is not included in the transformational actions of the ergonomist. Due to 

the current intensity of the contradictions between the logics of productivity and the logics of 

real work, we are compelled to discuss the definition of “performance”, implicit models of 

productivity and the place work occupies. The Functional and Cooperative Economy (FCE) 

model offers a conceptual framework to understand the limits of the dominant model, based 

on the industrial heritage and updated by the new managerial approaches, as well as the 
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contradictions within the current dynamics of productive work. It also makes it possible to 

conceive another definition of performance, more appropriate to current productivity and 

work issues. Ergonomics can endorse this in order to assert its approach of real work and to 

renew its commitment to an emancipating conception of work. When ergonomists meddle in 

performance issues. 
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INTRODUCTION 

 

La prise en compte de la « performance » n’est pas nouvelle en ergonomie, en tant que 

dimension essentielle du système de production. Mais la question de la performance comme 

objet de travail, c’est-à-dire d’analyse, de modélisation et de transformation, n’est pas encore 

complètement assumée en tant qu’extension du domaine de l’ergonomie. 

 

Pour tenter de répondre, à notre façon, aux deux citations d’A. Wisner et de J. Christol 

proposées en exergue de la présentation du congrès, posant précisément le problème du degré 

d’élasticité à accorder à l’ergonomie, pour qu’elle garde une certaine unité dans son ouverture 

à la complexité des mondes du travail, nous soutiendrons qu’il s’agit d’une question non 

strictement épistémologique, mais aussi politique. L’ergonomie francophone, puis 

l’ergonomie de l’activité, s’est construite sur une idée forte, consistant à chercher à apporter 

des réponses aux problèmes sociaux posés par les conditions de travail, c’est-à-dire par le sort 

fait à l’activité humaine dans les systèmes de production. Son histoire est de ce fait 

intimement liée à l’histoire industrielle et à l’histoire sociale du travail. 

 

Face aux multiples développements de la discipline et de la pratique de l’ergonomie dans les 

organisations, nous soutenons que cette extension visant à faire de la question de la 

performance – et de ses modèles – un objet de réflexion, de connaissance et d’action dans 

l’intervention est une des priorités de notre métier, au regard des enjeux sociaux et politiques 

actuels. Agir sur les « diverses composantes » des situations de travail, que sont « le dispositif 

technique, l’environnement physique, l’organisation du travail, l’organisation de la production 

[…], les conditions d’apprentissage » :telle est l’objectif de l’intervention ergonomique que 

nous rappellent St Vincent et al. (2011). Agir sur le modèle de la performance, c’est-à-dire la 

finalité économique du travail en tant que processus de création de valeur mobilisant l’activité 

humaine, telle est, ajoutons-nous, le nouvel horizon qui doit nous permettre de repenser 

l’action sur les « composantes » de la situation et les « conditions » de la production. 

Autrement dit, en quoi l’analyse du travail réel permet-elle de contribuer, avec d’autres 

acteurs et d’autres compétences, à modifier la conception entrepreneuriale, sociale et politique 

de la place du travail dans le modèle de la performance ? La transformation de l’organisation 

du travail passe par une révision du rapport de l’ergonomie à l’économie, dans son 

articulation avec les enjeux de santé. 

 

C’est à travers ce questionnement qu’il nous semble possible de rejoindre la recherche de 

nouveaux modèles productifs, dans une perspective de développement durable et de 

développement de la santé, non seulement des individus, mais également des collectifs et des 

communautés sociales et territoriales. Une recherche qui se développe dans différents milieux 

universitaires et entrepreneuriaux, sans toujours accorder au travail la place centrale qu’il 

nous semble nécessaire de lui reconnaître (cf. Gaglio et al., 2011). 

 

 

EVOLUTIONS CONJOINTES : SANTE, TRAVAIL, PERFORMANCE 

 

Nous essaierons de montrer, à travers un bref aperçu de l’évolution des questions dans le 

champ de la santé au travail et dans celui des modèles de la performance, la manière dont doit 

s’organiser aujourd’hui le rendez-vous entre ces deux domaines de recherche et 

d’intervention. Il s’agit également de discuter la place que l’ergonomie peut prendre dans 

cette rencontre, à partir de la conception essentielle qu’elle porte sur la distinction entre le 
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« travail prescrit » et le « travail réel » et sa capacité à produire une description et une 

révélation de ce qui se joue dans ce dernier, au regard des enjeux de santé et des enjeux 

économiques. 

 

 

L’évolution du lien santé et travail  

 

Dans le domaine de la santé et sécurité au travail, dont l’histoire accompagne les grandes 

évolutions économiques, sociales et techniques du monde du travail, les problèmes sur 

lesquels sont appelés à intervenir les professionnels de la prévention et les ergonomes 

demandent à renouveler sans cesse les connaissances, les méthodes d’investigation et les 

modalités d’action. Pendant la longue période où les pathologies d’origine professionnelle 

étaient essentiellement liées à des facteurs matériels, identifiables dans les conditions de 

travail, l’évolution des modes d’intervention s’est autour du passage d’une « prévention 

passive » centrée sur des éléments simples (telle cause, telle lésion, telle typologie de risque, 

telle solution) à une « prévention intégrée » (Boisselier, 2004), prenant en compte la 

complexité croissante des systèmes de production. La pluridisciplinarité, c’est-à-dire la 

combinaison de différents domaines d’expertise (toxicologique, physiologique, 

épidémiologique, psychologique, juridique, etc.), s’est également imposée comme une 

nécessité pour trouver des stratégies d’action efficaces.  

 

A partir de la fin des années 1970 et le début des années 1980, des nouvelles figures de mal-

être au travail sont identifiées, ne relevant plus uniquement d’une atteinte à l’organisme du 

travailleur, son corps biologique, mais touchant sa vie psychique et sa santé mentale. 

L’attention se déplace alors d’une approche médicale des conditions physiques d’exécution du 

travail vers la problématique des liens entre l’organisation du travail et la santé mentale, sur 

la base d’une conception riche et renouvelée du travail réel et du sujet de l’activité. Il s’agit 

également d’une reformulation des premières hypothèses relatives à la psychopathologie du 

travail, que l’on doit, entre autres, à Le Guillant et Béguin (cf. Billard, 2001, p. 205). Le 

travail réel n’est jamais réductible au modèle que s’en font ceux qui sont censés l’anticiper et 

en rendre compte par la seule mesure. Le sujet de l’activité est doté d’une subjectivité que le 

taylorisme avait choisi de laisser en dehors de l’organisation scientifique du travail et que Le 

Guillant avait choisi de ne pas investiguer (Dejours 1980-2008). De nombreuses études ont 

montré que, lorsqu’en fonction des déterminations de l’organisation du travail, le travailleur 

fait l’expérience subjective de sesimpossibilités d’agir en situation ou de dilemmes 

psychiquement insupportables, il adopte des stratégies défensives pouvant le conduire à 

prendre délibérément des risques pour sa santé et, à la longue, à altérer son rapport au monde. 

Plus concrètement, l’altération du rapport à son propre corps et aux autres fragilise les 

solidarités et les capacités d’action collectives. La psychopathologie du travail fait état des 

formes d’atteintes à la santé psychique en lien avec l’expérience subjective du travail (Dejours 

et Gernet, 2012). 

 

Parallèlement à l’émergence de la psychodynamique du travail, d’autres travaux se 

développent dans une certaine filiation et en dialogue permanent avec l’ergonomie 

francophone et la conceptualisation d’un écart toujours présent entre le « travail théorique » et 

le « travail effectif ». Le dispositif de l’approche pluridisciplinaire des situations de travail 

(APST) est développé par Y. Schwartz et ses collègues. Il s’agit d’un développement 

philosophique, fondé sur des considérations épistémologiques et anthropologiques, qui 

approfondit la critique radicale de l’organisation scientifique du travail déjà formulée par 
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l’ergonomie
1
.L’ergologie permet de penser le double caractère d’ « impossible » et d’ 

« invivable » de la conception taylorienne du travail (Schwartz, 2007) et pose la nécessité de 

toujours passer par le travail réel pour produire des connaissances rationnelles (ou du moins 

raisonnables) de ce qui s’y joue pour les personnes qui y sont engagées.  

 

Ces évolutions de la conception du travail, en opposition au modèle taylorien et industriel, ont 

des répercussions significatives sur les approches de la santé et sécurité au travail. Tout 

d’abord, par la prise en compte de l’intelligence pratique et des initiatives des travailleurs 

dans leur rapport à l’environnement de travail et aux risques. La notion de « savoir-faire de 

prudence » (qui date de 1983) modifie profondément l’approche de la prévention et la posture 

du préventeur ou de l’intervenant (cf. Cru, 2014). Cette notion sera centrale dans le débat 

concernant la prévention des TMS tout au long des années 1990, qui aboutira à la publication 

d’un ouvrage ouvrant explicitement le champ de la prévention à l’organisation du travail 

(Bourgeois et al. 2000). D’autre part, le rapport entre travail et santé change. Le travail n’est 

plus conçu prioritairement comme la situation d’exposition à une série de dangers et de 

risques externes dont il faut (à juste titre) se protéger, selon le modèle classique de la 

sécurité ; le travail est désormais conçu comme un opérateur de la construction de la santé et 

« la situation de travail [comme] le lieu où se joue fondamentalement cette construction » 

(Duraffourg, 1985). 

 

Actuellement, la réflexion concernant l’intervention en santé au travail et en prévention est 

orientée vers la recherche d’une meilleure reconnaissance du travail réel et de ses régulations, 

à travers les notions de « marges de manœuvre », de « pouvoir d’agir », d’ « espace de 

discussion » sur le travail, de « dispositifs de délibération », de « groupes de rencontre du 

travail ». Alors même que les « troubles » psychosociaux, de nature somatique, psychique ou 

relationnelle, s’aggravent de manière préoccupante et inédite : le problème des suicides sur les 

lieux de travail, les pathologies de surcharge, la montée de l’agressivité et du cynisme dans les 

relations de travail et les formes corrélées de désengagement et de mise en retrait du travail. 

Pour ne pas parler des effets du chômage et de la privation sociale de l’accès à un travail (de 

qualité). 

 

La prévention s’est construite historiquement dans une logique de protection des travailleurs 

contre les effets nocifs de l’organisation industrielle du travail. Il a fallu négocier et construire 

des moyens de protection (juridiques, techniques, organisationnels) pour réduire les effets 

nocifs du travail industrialisésur la santé. Autrement dit, établir un compromis entre le modèle 

de la performance (de nature industrielle) posé par l’entreprise et le modèle du travail et de la 

santé, porté par les préventeurs, les ergonomes et les autres acteurs en charge de cette question 

(en particulier, et dans une certaine mesure, le mouvement syndical). La nature du lien entre 

« performance » et « santé » est, dans la logique productive industrielle, de type antagonique 

et reconnue en tant que telle. L’action vise à chercher des formes de « conciliation » entre ces 

deux pôles opposés. La notion de « marges de manœuvre » signifie précisément cette 

négociation entre les contraintes de l’organisation industrielle (obligation économique de 

respecter un certain process productif) et les exigences du travail vivant (réguler, donner du 

                                                 
1
C. Teiger rappelle que la première recherche « de terrain » dans une entreprise industrielle, à la demande d’un 

syndicat, s’inscrivait dans un contexte marqué par une contestation croissante du taylorisme, alimentée par les 

travaux de sociologues critiques tels que G. Friedmann, et par les grèves et les luttes sociales qui ont suivi les 

mouvements de mai 1968 (Teiger et al., 2006). P. Cazamian, en suivant un autre itinéraire, qui le conduit à 

découvrir « la misère ouvrière et l’aliénation des travailleurs », proposera de définir l’Ergonomie comme « la 

science du travail aliéné » (cf. interview publiée dans le Bulletin de la SELF). 
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sens, faire exister un espace de réappropriation subjective et sociale de la tâche et du rapport 

au réel). 

 

La contradiction entre ces deux polarités atteint actuellement un niveau d’intensité qui, au-

delà de mettre en difficulté l’ensemble des acteurs en charge du pilotage des organisations 

(management) et les professionnels de la prévention, demande un changement 

d’approcheéconomique du travail. L’avenir de la santé au travail passe par une 

réappropriation par les travailleurs de leur rapport au travail, pas uniquement en termes de 

« sens » ou de « modes opératoires », mais également en tant que production de valeur (la 

finalité productive). Elle passe aussi par une prise en charge sociale de cette question, dans la 

mesure où les problèmes de santé au travail débordent largement les frontières des 

organisations. Pour ce faire, comme l’indique tout récemment S. Volkoff (2015), cela 

demande aux préventeurs, et plus généralement à l’exercice du travail de prévention, de 

« disposer d’une vision suffisamment cohérente des déterminants actuels de ces contraintes 

[du travail], déterminants qui sont à chercher dans une réflexion sur la gestion de l’appareil de 

production et les objectifs qu’on lui assigne ». 

 

Les ergonomes, et les autres professionnels du lien santé et travail, sont appelés à se saisir de 

la question des modèles de la performance, c’est-à-dire de la finalité économique des 

systèmes de production et des registres de la création de valeur. Cet appel signifie aussi entrer 

dans le débat concernant les enjeux économiques du travail et les leviers d’innovation pour 

sortir de la crise actuelle, sur la base d’une meilleure compréhension du travail réel.La santé 

au travail ne peut plus être traitée indépendamment, ou de manière subordonnée, aux enjeux 

économiques de la performance. Cela demande d’instruire, dans le champ de l’ergonomie et 

de l’intervention, notre propre rapport à cette question, du point de vue des concepts et du 

point de vue de notre propre pratique. 

 

 

L’évolution du lien travail et performance  

 

Comment rouvrir un espace de réflexion sur le rapport entre le travail et le modèle de la 

performance, comme nous y invite S. Volkoff et comme nous le suggérons en tant 

qu’exigence de la période actuelle pour les métiers de l’intervention sur le lien santé – 

travail ? 

 

Tout d’abord, il est nécessaire de revenir sur la définition de la « performance », car c’est à 

partir de celle-ci que la porte s’ouvre ou se ferme vis-à-vis du travail et de ses enjeux 

humains. Or poser cette question de la définition de la « performance » est en soi une manière 

de rouvrir un espace de déplacement possible des représentations. Trop souvent, en effet, le 

mot « performance », ainsi que d’autres notions annexes (« productivité », « efficacité », 

« rentabilité »), est employé d’une façon qui tend à naturaliser une définition qui s’est 

construite historiquement dans l’industrie, en faisant d’elle le seul horizon intellectuel 

possible. Alors même que c’est cette définition qui est aujourd’hui en crise, avec les 

conséquences que l’on connaît. 

 

La définition dominante de la performance, dans le registre économique
2
, repose actuellement 

sur deux éléments successifs : 

                                                 
2
Nous nous référons ici aux analyses et aux travaux menés au sein d’ATEMIS, laboratoire d’intervention et de 

recherche pluridisciplinaire, réunissant entre autres des économistes, des ergonomes et des sociologues. Des 
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- un modèle économique issu du modèle de la production industrielle (le modèle 

taylorien d’organisation de la production et le modèle fordien d’organisation sociale 

de celle-ci) ; 

- une vision de la dynamique économique axée sur les seuls enjeux financiers (depuis le 

tournant de la financiarisation des années 1980). 

 

A l’intérieur de ce modèle, la dynamique économique est fondée sur la production de biens 

standardisés, selon une logique de volume : l’augmentation de la valeur créée est liée à 

l’augmentation du volume de biens produits. Cette logique est née dans l’industrie 

manufacturière, mais elle est appliquée depuis plusieurs années au domaine des services et 

des administrations publiques (service public). Les services sont alors eux-mêmes traités dans 

une logique de « quasi-biens » (standardisés). Produire plus (en volume quantitatif) pour 

dégager plus de valeur, telle est la logique de la performance industrielle. Le développement 

économique se trouve ainsi indexé d’une part à l’augmentation du flux de matières et 

d’énergie, d’autre part à des registres de la productivité qui pèsent directement sur le travail 

vivant. 

 

Dans la dynamique de la production industrielle, la proposition de valeur (offre) consiste en 

une unité (de bien ou de service) standardisée ex ante, c’est-à-dire définie, conçue et spécifiée 

avant le processus de production. La vente, c’est-à-dire la réalisation de l’offre, consiste à 

céder les droits de propriété de cette unité à un instant t, indépendamment de son adéquation 

effective au regard des attentes et des besoins au moment de s’en servir. Les gains de 

productivité, permettant d’accroitre la marge entre la valeur des ressources engagées et la 

valeur réalisée à travers la vente du produit, sont obtenus par une logique de volume : 

économie d’échelle (augmentation du volume de production), économie de moyens 

(innovation technique, spécialisation et intensification du travail). La logique de la « chaine de 

valeur », structurée par cette vision de la production, organise le rapport entre différentes 

entités productives, avec pour effet une répartition très inégalitaire des revenus et une pression 

très forte s’exerçant sur les acteurs en amont et un surcroit de rationalisation des procès de 

production (donc du travail). 

 

A partir des années 1980, c’est-à-dire à la suite les premiers signes de saturation des marchés 

de biens manufacturés, la logique financière a imposé ses propres normes, indépendamment 

de la dynamique productive des entreprises. Malgré le déclin de la production industrielle 

dans les pays développés et l’essor des activités de service, le modèle industriel est resté la 

référence, en basculant dans la logique de la financiarisation et de la mondialisation des flux. 

La qualité des produits a cessé d’être le critère prioritaire dans l’organisation de la production 

(et du travail des concepteurs), pour laisser la place aux normes de rentabilité exigées par le 

marché international. La compétitivité des entreprises ne se joue plus essentiellement sur le 

différentiel de qualité de l’offre, mais sur leur capacité à dégager des marges de rentabilité. Ce 

mouvement, qu’on appelle parfois la « financiarisation » de l’économie, conduit à un double 

effet : d’une part, un retournement de la logique de la productivité, d’autre part, et de manière 

concomitante, à une description strictement financière (et donc quantitative) du processus de 

travail. 

 

Les gains de productivité ne dépendent donc plus d’effets d’apprentissage ou d’amélioration 

du système productif réel, mais de critères strictement monétaires. L’organisation se répartit 

                                                                                                                                                         
publications sont citées dans le texte. D’autres documents sont disponibles en ligne sur le site d’ATEMIS 

(www.atemis-lir.com) et du Club de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (www.club-economie-

fonctionnalite.fr) 
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ainsi en « centres de coûts » et « centres de profits » et le management est chargé de vérifier la 

production à partir de tableaux de bord fondés sur des critères comptables de la production. 

Ce qui crée une rupture entre la vision à court terme de la comptabilité et de la gestion et la 

vision nécessairement à long terme de la stratégie de développement et de croissance des 

entreprises. Le travail de management est au cœur de cette contradiction et de ces tensions. 

 

Quelle est la place du travail dans cet ensemble de modèles et de conceptions de la 

production ? Dans la continuité de la tradition industrielle, le travail est toujours défini dans 

l’optique de la « tâche », c’est-à-dire en tant qu’intervention humaine dans un procès de 

production conçu et stabilisé préalablement à sa réalisation. Mais dans le nouveau contexte de 

pression accrue sur les déterminants industriels de la productivité (gains de temps, 

intensification, concentration des unités de production) et de relâchement de l’organisation sur 

les enjeux de qualité, alors même que la diversification, la sensibilité socialeet les pratiques de 

consommation créent de nouvelles attentes, la situation devient particulièrement intenable 

pour les travailleurs :  

- demande d’efforts accrus et intensification du travail versus insécurité de l’emploi et 

fragilisation des formes de protection sociale ; 

- déconnexion des critères d’évaluation (de nature monétaire) par rapport aux enjeux du 

travail réel (en lien avec le processus et l’environnement matériel de la production) ; 

- confrontation à des arbitrages difficiles sur la qualité, en temps réel, parfois face au 

client, source de dilemmes internes, problématiques si vécus individuellement. 

- appauvrissement du travail managérial, au regard des enjeux réels de la production, et, 

corrélativement, de l’expérience subjective de ceux qui l’exercent. 

 

Ce modèle industriel financiarisé est aujourd’hui en crise. La dynamique économique des 

pays développés est bloquée. Les « externalités négatives » (effets dérivés non intentionnels 

d’une activité productive sur son environnement et sur des tiers), passablement négligées 

pendant plusieurs décennies, deviennent de plus en plus intenables.L’impact environnemental 

(pollutions, réduction de la biodiversité, dégradation de l’environnement naturel liée à 

l’extraction des matières premières), l’impact sociétal (précarité liée à la montée du chômage, 

insatisfactions face à la dégradation de la qualité des services ou aux difficultés d’accès) et 

l’impact sur la santé (pathologies psychiques, ayant des répercussions dans l’espace familial 

et social des personnes) ne peuvent plus être ignorés.  

 

 

Face à cette situation d’impasse, l’économie des services (Gadrey, 1992 ; du Tertre, 2005), et 

plus particulièrement l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (Benqué et al., 

2014), ainsi que l’analyse ergonomique des situations de service (Cerf et Falzon, 

2005),offrent des voies permettant de penser des définitions alternatives, et situées, de la 

performance économique mettant la question du travail au centre de la dynamique de création 

de valeur propre à l’organisation et permettant de prendre en charge les externalités de la 

production. 

 

En effet, dans la relation de service, la valeur résulte d’une coproduction, dans la situation 

réelle d’interaction, entre le professionnel et le bénéficiaire. Pensons au « prendre soin » du 

soignant, à l’enseignement de l’instituteur, aux pistes dégagées dans l’intervention de 

l’ergonome. Si la proposition d’offre porte sur une orientation générique du service proposée, 

sa réalisation dépend directement de l’activité des personnes engagées (et non pas de la vente 

d’un produit défini à l’avance). Cela a notamment pour conséquence que la valeur ne peut pas 

être stabilisée a priori, comme dans le cas du bien manufacturé, mais nécessite un dispositif 
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permettant de la révéler et de l’évaluer a posteriori, en prenant en compte le point de vue du 

bénéficiaire. Car l’enjeu de sa réalisation n’est pas ici le transfert de propriété du bien du 

producteur au client, mais la mise à l’épreuve de la solution proposée au regard de son usage : 

effets d’utilité par rapport aux attentes, d’adéquation par rapport aux conditions de 

production, de pertinence par rapport au réel. 

 

Etant donné que la dimension monétaire ne précède plus le procès de production, mais relève 

d’un accord ou d’une convention qui prend appui sur des formes d’évaluation qui suivent la 

coproduction du service effectif, et que la tâche perd sa fonction de référence descriptive du 

travail, cela signifie que l’activité de travail doit pouvoir se décrire, d’un point de vue 

économique, avec d’autres critères que ceux issus de la tradition industrielle et du tournant 

financier et gestionnaire. C’est à ce titre que l’ergonomie, et les autres disciplines de l’analyse 

du travail, deviennent essentielles pour construire collectivement de nouvelles définitions de 

la performance, dans la perspective ouverte par ces nouvelles orientations économiques. 

 

Or il nous semble qu’en ergonomie, les transformations des enjeux de performance introduites 

par le développement des activités de services (dans tous les secteurs d’activité, y compris 

dans l’industrie) ne sont pas suffisamment mises en avant. La performance est soit posée sans 

en formuler une définition
3
, soit en référence au modèle de la « tâche »

4
, soit en référence à la 

dynamique propre de l’activité, sans se préoccuper des conditions de sa reconnaissance dans 

le registre économique de l’organisation
5
. 

 

 

LA QUESTION DE LA PERFORMANCE DANS L’INTERVENTION 

 

En prenant en compte les impasses des modèles de la performance issus de la tradition 

industrielle et de la logique gestionnaire (financiarisation), les ergonomes doivent pouvoir se 

positionner sur la recherche de nouvelles définitions de la performance. Nous proposons ici 

quelques pistes de réflexion issues de nos travaux, en dialogue avec le cadre proposé par 

l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui représente un champ 

pluridisciplinaire de recherche et d’intervention dans les organisations. 

 

Les mutations du travail, dans un contexte économique où la création de valeur n’est plus liée 

à la dynamique industrielle (produits standards, économies d’échelles, négligence au regard 

des externalités) mais, potentiellement, à la dynamique propre des activités de service, y 

compris dans le secteur industriel, obligent les ergonomes à réinterroger leur rapport aux 

notions économiques de l’entreprise, tout particulièrement celle de « performance ». 

 

La performance de nature servicielle ne correspond plus à l’ « efficacité » industrielle, c’est-à-

dire à la capacité d’atteindre les objectifs fixés à l’avance. Si les procès de travail, les 

plannings et la définition de tâches restent évidemment nécessaires dans l’organisation du 

travail, ces éléments ne constituent plus la finalité du travail productif. La performance 

                                                 
3
 Comme si cela allait de soi, avec le risque de rester sur des paramètres anciens, relevant de la logique 

industrielle, ou n’était pas l’objet de conflits de définition très forts actuellement dans les entreprises, publiques 

et privées, pesant directement sur les conditions de travail et les choix d’organisation. 
4
Le travail réel est défini alors (de manière tout à fait classique en ergonomie) comme l’accomplissement de la 

tâche dans la situation réelle (variabilités) ; cela présuppose l’existence d’une tâche stabilisée avant l’action, 

comme référence d’évaluation de critères tels que la fiabilité, la qualité, la sécurité, etc. 
5
 La performance recouvre alors les résultats en termes d’apprentissage et de développement de nouvelles 

compétences… sans lien avec le registre économique des formes de reconnaissance de la valeur produite. 

217 sciencesconf.org:self2016:101300



 

10 

SELF 2016 

servicielle consiste à savoir répondre, dans l’ici-et-maintenant de la relation de service, à la 

demande singulière du client, du bénéficiaire, du collègue, du « chef ».Cette réponse n’étant 

pas le fruit du travail individuel du travailleur, mais de sa capacité à engager un travail de 

coproduction, de coréalisation, autrement dit de coopération, en prenant appui sur les 

potentialités de la situation : les potentialités de la demande et du client, les potentialités de 

l’organisation, de la prescription, des règles de métiers, les potentialités de son propre 

engagement. C’est par la mobilisation de ce que les économistes appellent les ressources 

immatérielles du système de production, et que l’ergonomie a l’habitude d’analyser au cœur 

du travail réel (compétences, régulations collectives, règles de travail, entente, vigilance…) et 

par l’engagement subjectif du travailleur dans l’activité, que l’ergonomie francophone 

reconnaît depuis son origine, que se crée la valeur du service rendu.  

 

Et lorsque l’ergonomie soutient que « l’activité déborde toujours la tâche », elle indique que 

le travail réel prend toujours en charge un ensemble de déterminants qui vont au-delà des 

critères définisa priori par la logique de production. La question des externalités (négatives à 

réduire, mais également positives à développer) est donc intimement liée à la reconnaissance 

des enjeux du travail réel, dans la relation aux autres, à l’environnement, à ses propres 

conditions de vie. 

 

La performance du système de production quitte ainsi le domaine de ce qui peut être défini à 

l’avance, par une autorité unique (hier, représentée par la figure de l’« Ingénieur » ; 

aujourd’hui, représentée par la figure du« Financier ») et entre dans le domaine d’une 

construction sociale mobilisant l’ensemble des acteurs concernés que le « Management » a la 

charge de coordonner pour en assurer la coopération productive
6
 (Hubault, 2014). 

 

La performance est dès lors ce que révèle le dispositif d’évaluation que l’organisation aura su 

mettre en œuvre pour reconnaître les effets produits dans et par le travail réel pour l’ensemble 

des parties engagées (internes et externes à l’entreprise)
7
.  

 

 

L’intervention dans une grande entreprise de distribution énergétique a permis de mettre en 

évidence, à travers l’analyse du travail des techniciens d’intervention sur les réseaux, une 

évolution significative des registres de la performance, avec une diversification et une 

complexification des enjeux productifs. D’un métier fondé essentiellement sur des compétences 

techniques (en référence au système technique du réseau et des équipements à installer et à 

maintenir), on est passé à des compétences prenant en charge un ensemble complexes et 

interdépendant d’enjeux. La dimension proprement technique a été bouleversée par des 

évolutions de l’organisation, faisant appel à des sous-traitants et modifiant le périmètre 

d’intervention des techniciens, chargés alors d’un travail d’organisation et de coopération avec 

les prestataires. La relation de service est devenue une composante essentielle de la stratégie 

d’entreprise (une activité orientée « client » et non plus uniquement « technique »). Le rapport 

au territoire (i.e. la connaissance fine de ses caractéristiques morphologiques, géographiques et 

sociologiques) est devenu un déterminant essentiel de la productivité. L’intervention vise, dans 

sa vocation transformatrice, à accompagner une évolution des formes de la prescription et des 

                                                 
6
 Cette perspective conduit notre collègue Brigitte Pasquelin, docteure en économie, à parler de 

« Coopérance », néologisme signifiant le lien étroit entre les enjeux de performance servicielle et la coopération 

dans le travail. 
7
 C’est notamment autour de cette définition que se joue le renouvellement du rapport entre travail et 

performance, pour autant qu’on dispose de l’appareil conceptuel permettant de penser ce renouvellement. D’où 

l’intérêt de l’EFC, un modèle en construction où se rejoignent la tradition constructiviste en ergonomie de 

l’activité et l’approche du travail dans l’économie des services (cf. notamment Hubault et du Tertre, 2007) 
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postures managériales qui, restées indexées à l’ancien modèle technicien (conformité au mode 

opératoire, expertise technique), ne sont plus suffisantes pour soutenir le travail quotidien des 

agents (arbitrages entre prescriptions hétérogènes, délibération quant aux priorités et aux 

finalités, etc.)
8
 

 

 

La possibilité pour l’organisation de réaliser monétairement la valeur effectivement produite 

dépendra de deux facteurs. En premier lieu,de sa capacité à évaluer la production de la 

dynamique de coopération en son sein – entre collègues, entre niveaux hiérarchiques et entre 

services internes – et auprès du système client (coproduction).En deuxième lieu, de sa 

capacité à en faire la base de son renouvellement, c’est-à-dire de sa dynamique d’innovation, 

en termes d’offre et d’organisation, et de professionnalisation des personnes, par le partage 

d’expériences, l’acquisition de compétences, la création de nouvelles règles, etc. 

 

 

Le secteur des entreprises de la propreté s’est engagé depuis quelques années dans une politique 

visant à favoriser le travail en journée et en continu, pour lutter contre le travail décalé (très tôt 

le matin, tard le soir), fragmenté et sur des amplitudes très importantes, tous facteurs de risque 

pour la santé et de précarité sociale
9
. Plusieurs études et accompagnements d’entreprises dans le 

cadre de réorganisations des horaires d’intervention des agents, auprès de clients professionnels, 

ont mis en évidence que le travail en présence des occupants (coprésence aux horaires de 

bureau) modifie la nature même de production. Les agents passent d’un modèle de la 

« prestation », où se joue la conformité à un cahier des charges préétabli, qui doit être contrôlée 

par le management et le client et où la propreté est définie selon des normes standardisées, à un 

modèle de la « relation de service », où se joue la capacité à répondre en situation à des 

demandes singulières portant sur des qualités de la propreté définies par des critères subjectifs et 

des critères d’usage des espaces, qui doivent alors être repérés, discutés et arbitrés 

conjointement par les professionnels (agents et management) et par le système client (occupants 

et responsables des services généraux). Ce déplacement remet en question les modèles 

d’organisation habituels dans les entreprises de propreté, ainsi que chez les clients. 

L’accompagnement (réalisé conjointement à des économistes) consiste à créer les conditions 

économiques (révision du modèle d’affaires et des bases contractuelles) d’une revalorisation du 

métier, des savoir-faire et des enjeux de coopération (inhérents à la coproduction en situation) et 

lutter contre la tendance à une dévalorisation tirée par la logique concurrentielle. 

 

 

Un tel dispositif d’évaluation, au service de l’innovation entrepreneuriale et de la 

professionnalisation des personnes, doit être en mesure de : 

- repérer les effets utiles produits au regard des logiques d’usage des biens et services ; 

- repérer les effets réflexifs de l’activité de travail sur les ressources immatérielles : 

épuisement ou développement par l’usage, selon les conditions de mobilisation ; 

- repérer les externalités négatives prise en charge et les externalités positives produites, 

pouvant donner lieu à un élargissement du périmètre de l’offre ; 

- décrire l’activité de travail et ses déterminants selon des critères non mesurables ; 

- mettre en débat les intentions de l’action de chacun : les arbitrages du travail réel 

mobilisant des systèmes de valeurs dont la reconnaissance est essentielle à la vie 

sociale. 

 

                                                 
8
Une présentation plus exhaustive de cette intervention fait l’objet d’une autre communication à ce congrès 

(Guyon, Le Bis, De Gasparo, 2016) 
9
Pour plus d’informations : http://journee.monde-proprete.com. 
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L’ergonomie de l’activité détient un patrimoine de compétences, d’expériences et de 

compréhension des situations de travail qui nous semble tout à fait utile et pertinent à la 

recherche de ce type de dispositifs d’évaluation et de définition de la performance. 

 

L’ergonomie a la capacité de se saisir de la question de la « performance » dans 

l’intervention, à condition que les ergonomes fassent un pas de plus pour entrer dans le débat 

qui anime le champ de l’économie, dans la recherche de nouveaux modèles de développement 

et de nouveaux modèles d’entreprenariat. Le « combat pour le travail réel » peut trouver ici un 

espace d’action déterminant quant à l’avenir des situations de travail. 

 

La transformation du travail dans un sens plus favorable à la santé des personnes, à la qualité 

des relations sociales et à la vie démocratique dans la Cité, qui est l’ambition de toujours de 

l’ergonomie francophone, doit passer aujourd’hui, nous semble-t-il, par une interrogation sur 

les finalités de l’activité productive : « travailler, pour quoi faire ? ». Il ne s’agit pas 

uniquement d’un « donner du sens » psychologique, par ailleurs essentiel à la santé mentale, 

mais d’un enjeu économique et politique, pour que le travail devienne le levier 

d’émancipation et de développement des hommes et des femmes que l’ergonomie cherche à 

réaliser depuis ses origines à travers son projet. 
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Résumé.  

Dans un contexte socio-économique de transformation des organisations, les espaces de 

discussion apparaissent comme un moyen de mieux intégrer le travail réel dans les processus 

d’organisation du travail et de prise de décision. Cependant, leur mise en place nécessite de 

concevoir une « ingénierie de la discussion » et de « l’espace » organisationnel dans lequel les 

échanges ont vocation à se dérouler et se pérenniser. A partir de l’expérimentation « d’espaces 

de discussion sur le travail » (EDT) à La Poste, cette communication vise à montrer comment 

notre méthodologie d’intervention a permis de concevoir un dispositif de discussion qui 

respecte les contextes spécifiques des 3 sites. Cette nécessaire adaptation locale ouvre des 

perspectives de recherche autour des modalités de déploiement national d’un tel dispositif. 

Mots-clé: espaces de discussion, méthodologie d’intervention, conception, management 

 

Turnkey work discussion spaces?   

User manual for tailored interventions ! 
 
Abstract. 

In this socio-economic context of never ending evolutions of the way of organizing work, “work 

discussion spaces” appear to be a way to better integrate actual work inside the processes of both work 
organization and decision making. However, setting them up requires to conceive an “engineering of 

discussion” and of the “organizational space” in which this discussion aims to take place and be 

perpetuated. Based on an experimentation of “discussion spaces about work” at La Poste, this statement 

intends to show how our intervention methodology allowed us to design a prototype of discussion 
adapted to three sites’ specifics contexts. This necessary local adjustment opens research perspectives 

around a national deployment of such a prototype. 

Keywords: Discussion spaces, management, design, intervention methodology 
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INTRODUCTION 

Les espaces de discussion se développent dans les entreprises et les organismes publics, 

encouragés par les évolutions du contexte socio-économique actuel. D’une part, la 

transformation des organisations et les nouveaux modèles productifs génèrent une 

intensification du travail, avec des possibilités réduites pour débattre des compromis 

nécessaires entre les objectifs multipliés (Detchessahar, 2011 ; Daniellou, 2015 ; Ughetto, 

propos rapportés par l’ANACT, 2015). D’autre part, le développement d’un pilotage par 

dispositif tend parfois à éloigner les managers du terrain en instaurant un « management 

désincarné », « planant » loin de la réalité du travail (Dujarier, 2015), voire « empêché » de 

réaliser son rôle de régulation de l’activité auprès des équipes (Detchessahar, 2013). 

En réponse à ces phénomènes, se développent des modèles alternatifs de management, 

d’organisation et de gouvernance1, qui visent à valoriser le travail réel, à étendre un rôle 

managérial de soutien à l’activité et à instruire les prises de décision par une discussion sur le 

travail, dans le but d’une meilleure prise en charge des dilemmes de l’activité (Davezies, 2012). 

Ces approches nécessitent de concevoir à la fois une « ingénierie de la discussion »… et de 

« l’espace » organisationnel dans lequel cette discussion a vocation à se dérouler et se 

pérenniser :  

 Outiller les managers (formation à l’analyse de 

l’activité et à des méthodes de « convocation de 

l’activité »2) pour qu’ils soient en mesure d’animer 

une discussion collective auprès de leurs équipes, 

centrée sur le travail réel, structurée et protégée par 

des règles du jeu, et permettant d’aboutir à des 

actions construites collectivement ;  

 …mais aussi construire les conditions 

organisationnelles qui rendront cette discussion 

possible et pertinente : positionner la discussion au 

regard des enjeux socio-économiques locaux ; 

inscrire la discussion dans la temporalité de 

l’activité, comme une routine pour réguler à froid 

des situations de travail, compte-tenu des objectifs 

de productivité ; impliquer l’ensemble de la ligne 

hiérarchique dans la mise en œuvre autonome et 

pérenne d’une discussion sur le travail, en donnant 

à voir l’intérêt de mieux intégrer le travail réel 

dans la manière de manager le travail… 

Cela implique un « déplacement stratégique » du positionnement de l’ergonome (Van 

Belleghem & Forcioli Conti, 2015), d’une posture d’expertise sur les situations et solutions à 

construire, vers la formation et l’accompagnement des acteurs de l’entreprise à une pratique 

d’analyse du travail pour transformer les situations par un outillage complémentaire (Delgoulet 

& Vidal Gomel, 2013). 

                                                
1 Les modèles de « management du travail » (Conjard et Journoud, 2013), « par le travail » (Bonnin, 2013) ou « par la 

discussion » (Detchessahar, 2013), le Crew Resource Management (Salas, Prince, Bowers, Stout, Oser, & Cannon-Bowers, 

1999), le « courant strategizing » (Detchessahar & Journé, 2011), les modèles d’« organisations capacitantes » (Senge, 1990...), 

de « self-design systems » (Weick, 1977), voire d’« entreprises libérées » (Getz, 2012). 
2 « Convoquer l’activité » : faire venir à soi une part de l’activité, relativement à une situation de travail située spatialement, 

temporellement et contextuellement (Van Belleghem, 2015, p.4). 

Figure 1: Synthèse des critères nécessaires à la 

conception de la discussion (Detchessahar, 2011 

et 2013 ; Van Belleghem & Forcioli Conti, 2015 ; 

Rocha, 2014 ; Conjard & Journoud, 2013) 
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Cette communication présente les étapes-clé d’une méthodologie d’intervention mise en place 

dans le cadre d’une expérimentation à La Poste, pour concevoir un tel dispositif adapté et 

adaptable à plusieurs environnements de travail, en soulignant les critères et conditions qui se 

sont révélés favorables, voire nécessaires à la bonne mise en œuvre des espaces de discussion.  

L’EXPERIMENTATION D’ESPACES DE DISCUSSION DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE, LE CAS DE LA POSTE 

La Poste connait de profondes évolutions depuis ces dernières décennies. Etablissement Public 

(EPIC) dans les années 1990, l’entreprise avait le monopole de l’activité courrier sur des 

marchés réservés et évoluait dans un cadre économique relativement stable et homogène. C’est 

dans les années 2000 qu’elle a profondément modifié son modèle économique pour faire face 

à deux ruptures fondamentales : la déréglementation du marché du courrier et la montée en 

puissance des nouvelles technologies de communication. Transformée en Société Anonyme à 

capitaux publics en 2010, elle a ainsi dû affermir sa position sur des marchés totalement ouverts 

à la concurrence tout en continuant d’assurer des missions de service public3. Afin d’opérer 

cette véritable révolution culturelle, elle a déployé entre 2002 et 2012 : 

 Un volet économique visant d’une part la modernisation et l’optimisation des activités 

traditionnelles, et d’autre part la diversification de ses activités ; 

 Un volet social garantissant la qualité de l’emploi, favorisant les carrières longues et les 

temps complets… 

Cela a amené à la signature d’un accord social en 2015, prévoyant notamment des temps 

d’écoute de l’expression des postiers sur leur travail, organisés « périodiquement à l’initiative 

de chaque manager sur le temps de travail » pour « faire émerger en collectif des améliorations 

dans la réalisation du travail au quotidien ». Après avoir testé la mise en place d’Espaces de 

Discussion sur le Travail » (EDT) sur 2 sites en Dordogne, la Direction de la Qualité de Vie au 

Travail a souhaité expérimenter plus spécifiquement l’accompagnement des managers à la mise 

en place de ces EDT sur 6 établissements du Groupe. L’organisme Plein Sens a été missionné 

pour mener cette expérimentation dans trois des six sites retenus : 

 Une Plateforme Industrielle Courrier (PIC) assurant le tri mécanisé du courrier pour 

alimenter le national ou le régional, la production s’appuyant sur trois équipes (matin, 

journée, nuit) ; 

 Un Centre Financier (CF) regroupant des activités bancaires variées : gestion des 

comptes professionnels ou entreprises, des dossiers de particuliers, des crédits-

immobilier, des opérations sur compte, des flux d’appels, de mails et de courrier des 

clients, des réclamations, du développement commercial… 

 Un réseau de bureaux de poste développant des services bancaires et relatifs au courrier 

ou à d’autres services (téléphonie, SAV…). 

LA METHODOLOGIE D’INTERVENTION DEPLOYEE 

Figure 2: Méthodologie d'intervention déployée 

                                                
3 Kaspar, J. (2012). Rapport de la Commission du Grand Dialogue de la Poste, 70p. 

Phase de 
cadrage

Ingénierie de la 
discussion et conception 

de la formation

Formation des 
managers

Accompagnement 
et évaluation du 

dispositif
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La phase de cadrage visait à comprendre les contextes socio-économiques de chacun des sites 

(évolutions passées, en cours et à venir ; enjeux managériaux, de production, de dialogue social, 

de santé, de sécurité…), à caractériser les organisations du travail (structure hiérarchique –  

identification en particulier des « managers du travail » et leur responsable hiérarchique –, 

pratiques managériales, formes et temps d’échange existants…), à repérer des « situations 

d’action caractéristiques » (Jeffroy, 1987) lors d’observations auprès de conseillers bancaires, 

de guichetiers, d’agents sur des machines de tri du courrier et de leurs encadrants. Au total : 

 Une dizaine d’entretiens a été conduit sur chacun des 3 sites avec des représentants des 

niveaux hiérarchiques (directeurs, DRH, managers intermédiaires et de proximité) issus 

de métiers variés (services client, technique, organisation et production…).  

 Deux journées par site auprès d’agents et de managers ont permis d’observer l’activité 

à divers postes de travail et différents temps d’échanges existants (« espaces temps 

communication », bilatérale entre un chef d’équipe et son responsable de service 

« briefs » du matin, réunions de services). 

 Une analyse documentaire a permis de compléter notre compréhension des sites : 

organigrammes, bilans socio-économiques… 

Cette étape a également joué un rôle fondamental dans l’implication de la ligne managériale et 

dans la communication sur la démarche au sein des établissements. 

L’ingénierie de la discussion et la conception de la formation aux managers : l’ensemble 

de ces données a permis de construire les modalités de la discussion (une heure mensuelle de 

discussion animée par le manager auprès de son équipe, un recueil de situations de travail à 

mettre en discussion lors de temps d’échanges existants, puis un traitement des situations par 

un cheminement logique qui encourage leur explicitation, leur analyse et la recherche de 

solutions), de son animation (supports…) et de concevoir la formation des animateurs.  

La formation des managers : un jour de formation par site a alors permis de former 29 

managers, conviés par binômes « manager de proximité » (ayant un rôle de « management du 

travail ») et « manager intermédiaire » (ayant un « rôle politique » qui leur permet de réaliser 

directement des arbitrages locaux ou de transmettre des propositions d’action au niveau 

hiérarchique adéquat pour décision). La formation comprenait : 

 Des apports théoriques et techniques pour comprendre et analyser les situations de 

travail (notions de travail prescrit et réel, technique d’entretien inspirée de l’entretien 

d’explicitation de Vermersch, 1994) ; 

 Une méthode d’animation des espaces de discussion ; 

 Des simulations de l’ensemble des étapes de la discussion. 

Une phase d’accompagnement des managers formés et d’évaluation du dispositif s’est 

alors révélée utile pour soutenir les managers dans l’animation de leurs premiers EDT, 

appréhender les usages et effets de ce dispositif, à partir : 

 D’entretiens auprès de chaque manager  

o Briefs avant les espaces de discussion : rappel des étapes de la discussion, 

préparation du traitement de la situation choisie et de l’organisation pratique…  

o Débriefings ensuite : retour d’expérience, point sur les étapes suivantes 

(rédaction d’un compte-rendu, retours aux équipes…) 

 D’un suivi plus particulier de deux managers sur chaque site pendant 3 mois, incluant 

des observations d’espaces de discussion, animés de manière autonome par les 

managers en question. 

Cette communication se focalise sur les deux premières étapes de l’intervention qui se sont 

avérées incontournables dans l’adaptation du dispositif aux spécificités des terrains.  
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PAS D’EDT SANS ANALYSE PREALABLE DU TERRAIN ! 

La compréhension des enjeux socio-économiques locaux pour adapter la finalité des 
EDT et la pédagogie de la formation 

Tout d’abord, les entretiens et observations ont permis de caractériser les enjeux socio-

économiques propres à chaque site pour mieux adapter la finalité des espaces de discussion. 

Ainsi, la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) a connu une situation socio-économique qui 

l’a amenée à se transformer entre 2010 et 2015 : modernisation et standardisation des process, 

réorganisation, attention particulière portée aux conditions de travail et de sécurité, 

repositionnement de l’encadrement vers une plus grande proximité dans la relation sociale et 

établissant en priorité le « traitement des irritants »… 

Au Centre Financier, les espaces de discussion trouvent leur rôle dans la manière d’appréhender 

l’articulation entre performance et qualité de vie au travail, au sein de cet établissement qui 

répond à l’accord social tout en déployant un programme d’excellence opérationnelle. Ce 

dernier prévoit une re-répartition des activités bancaires sur les différents centres financiers, 

supposant un accompagnement RH (projets professionnels, formation…), une rénovation des 

systèmes d’information et une responsabilisation accrue de la ligne managériale pour une prise 

en charge plus proche des clients. Ce contexte se traduit par des enjeux spécifiques dans chaque 

ligne d’activité, susceptibles d’être discutés dans le cadre de l’expérimentation. A titre 

d’exemple : 

La question des marges de manœuvre a été travaillée au service crédit-immobilier, qui a réfléchi aux 

adaptations possibles et acceptables des scripts prescrits pour les appels passés aux clients, compte-tenu de 

la variabilité des clients, de leurs demandes, de l’avancement de leur dossier… 

Dans un service client, c’est un enjeu de coordination dans le travail qui a été soulevé. En effet, trois services 

d’une cinquantaine d’agents chacun se doivent de répondre de manière homogène aux clients, selon des 

procédures qui évoluent presque quotidiennement, dont ils sont informés par de multiples sources différentes. 

Dans ce cadre, la mise en discussion des fonctionnements individuels et collectifs a permis de proposer la 

planification de temps de mise à jour, et la création ou l’investissement différent des temps d’échange 

collectifs existants, pour partager les pratiques et informations nécessaires. 

Dans un service d’archives, les espaces de discussion se sont plutôt inscrits dans un enjeu de construction du 
collectif et de reconnaissance au travail. En effet, les agents y réalisent chacun des tâches indépendantes et 

travaillent de surcroit sur un site géographiquement isolé du centre financier, « site vitrine » moderne. Ainsi, 

faire porter une discussion sur la manière de s’organiser collectivement pour rattraper un retard dans le 

traitement d’une tâche (par une entraide, des formations…) a favorisé l’échange et la communication au sein 

de cette équipe.  

Enfin, dans le Réseau dans lequel nous intervenons, les territoires se réorganisent, entrainant 

une modification de la structure hiérarchique, et par conséquent, une re-répartition des équipes 

managériales. Dans ce contexte, les espaces de discussion sont susceptibles de soutenir ces 

nouvelles équipes dans la co-conception de leurs nouveaux modes fonctionnement avec les 

agents, mais aussi dans la compréhension et la gestion des situations d’interactions 

conflictuelles avec les clients, qui apparaissent comme une préoccupation majeure dans le 

travail des guichetiers et des conseillers bancaires. 

Cet effort de compréhension a permis de penser un dispositif et une animation pédagogique en 

cohérence avec les enjeux locaux de management, de dialogue social, d’articulation entre 

performance et santé, ou encore d’organisation et de régulation du travail ; il a par ailleurs 

certainement facilité le dialogue avec l’encadrement intermédiaire et aidé indirectement à lever 

des craintes de voir révéler au cours des EDT, des difficultés tues jusqu’ici, réelles ou présumées 

dans le travail. 
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L’identification des temps d’échange existants et d’une articulation avec les EDT 

Par ailleurs, les observations et entretiens préalables ont permis d’identifier un certain nombre 

de temps d’échanges existants : les « espaces temps communication » (temps d’information et 

de « traitement des irritants ») ; les réunions de service ou d’équipe (constituées 

majoritairement d’information descendante) ; les « briefs » ou « flash 5 » (point de 5 minutes 

en début de journée sur les réalisations faites et les objectifs à atteindre) ; les chantiers 

d’amélioration continue (chantiers Lean visant à analyser la variabilité de l’activité pour la 

réduire, minimiser les mouvements et déplacements…). Il est apparu que ces différents temps 

d’échanges laissaient peu de place à un dialogue collectif ou remontant sur le travail réel. 

Ces constats ont confirmé la pertinence d’expérimenter de nouveaux Espaces de Discussion sur 

le Travail (EDT) et ont permis de les construire en complémentarité avec les temps d’échange 

existants, voire en réinvestissant différemment ces derniers. Le dispositif conçu prévoit en 

effet : 

 Un recueil des situations à mettre en discussion lors de temps d’échange existants ;  

 Un traitement de ces objets recueillis dans les espaces de discussion ;  

 Un retour aux équipes quant à la mise en œuvre des propositions des agents, dans ces 

mêmes lieux d’échange existants. 

Par exemple, dans le contexte du Réseau, les agents, répartis dans plusieurs bureaux de poste, se 

réunissent au complet pour des réunions de service selon une temporalité de 3 heures par mois ou ¾ 
d’heure par semaine selon les sites, avec fermeture du bureau aux clients. Il est prévu que les espaces de 

discussion s’adaptent à ces particularités. 

UNE INGENIERIE DE LA DISCUSSION QUI LAISSE TOUTE LA PLACE A DES 
AJUSTEMENTS LOCAUX 

Le recueil de ces éléments a dès lors permis de concevoir une « ingénierie de de la discussion », 

c’est-à-dire de construire le déroulement de différentes étapes structurant la discussion. Ces 

dernières sont synthétisées dans le schéma ci-dessous et détaillées ensuite, à travers les grands 

principes mentionnés dans la littérature. 

 

Figure 3: Déroulement des espaces de discussion expérimentés à La Poste 
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Une discussion outillée pour être centrée sur le travail réel, structurée et protégée par 
des règles du jeu 

Plusieurs leviers ont été mobilisés pour centrer les échanges sur le travail réel.  

Tout d’abord, les managers animant la discussion sont outillés pour recueillir auprès des agents, 

en amont de l’espace de discussion, des « situations de travail » spécifiques et non pas des 

« sujets » ou des « thèmes » vastes qui amènent à échanger autour de généralités (vignette 1). 

Des éléments de langage leur sont fournis dans cette perspective. 

Ces managers sont ensuite formés, à partir d’apports théoriques et de mises en pratique, à la 

conduite d’un entretien consistant à faire expliciter les situations remontées par les agents 

(vignette 3). Pour mémoire, ils disposent des vignettes représentées en figure 3 sur un support 

cartonné. Elles synthétisent, en complément du support de formation, quelques questions-clé 

pour permettre aux managers de faire faire le récit d’une situation récemment vécue par un 

agent : « c’était quand ? », « à quel moment ? », « que s’est-t-il passé ? », « comment tu t’y es 

pris ? »… 

Dans la pédagogie de la formation, cette étape d’explicitation a volontairement été séparée 

d’une seconde étape de questionnement, visant l’analyse collective de la situation décrite 

finement (vignette 4). 

De plus, les managers sont invités à présenter des « règles du jeu » de la discussion au début de 

ces échanges (vignette 2) afin de bien préciser sa posture (compréhensive et non de contrôle ou 

d’évaluation), et celle attendue du groupe (expression libre, écoute bienveillante, participation 

constructive…). 

Une discussion collective, participative et aboutissant à des actions concrètes  

Si le temps d’explicitation est prévu pour questionner spécifiquement une situation de travail 

vécue par un agent, l’analyse de cette situation particulière invite à une discussion collective 

avec le reste de l’équipe. Une fois ces étapes réalisées, l’ensemble des participants est invité 

par le manager à élaborer et à proposer des actions concrètes (vignette 5). Les objectifs de cette 

phase peuvent différer selon la situation traitée : il peut s’agir simplement de partager des 

pratiques qui ont été efficientes, de les valoriser, de les harmoniser ou au contraire de s’entendre 

sur un ensemble de « pratiques acceptables » (Mollo & Nascimento, 2013) ; il peut aussi s’agir 

de résoudre un problème qui s’est présenté et de se préparer collectivement pour y faire face si 

la situation venait à se reproduire.  

En outre, deux modalités d’animation de cette recherche de solutions sont proposées lors de la 

formation des managers : une élaboration en sous-groupes avec confrontation des propositions 

en grand groupe, ou bien une élaboration individuelle à l’aide de post-it, suivie d’une mise en 

commun animée par le manager.  

En effet, notre expérience révèle que la construction d’un plan d’action réalisable, argumenté 

et élaboré de manière collective nécessite deux temps : un temps d’expression libre des 

propositions d’action, et un temps d’analyse de la faisabilité de ces propositions (conditions de 

mise en œuvre, impacts collatéraux, porteur de l’action, porteur de la décision, processus 

d’arbitrage si nécessaire…). 

Ainsi, nous avons effectivement pu constater que l’aboutissement de la discussion à des 

solutions concrètes dépendait de la qualité de l’analyse de la situation remontée et des liens faits 

avec les enjeux productifs, ce qui conditionne la pertinence des propositions (Daniellou, 2015). 

L’organisation des logiques de subsidiarité doit alors permettre au manager qui anime la 

discussion de s’engager quant à la validation ou non des propositions d’actions locales, ou le 

cas échéant, quant à la remontée des propositions ne relevant pas de son pouvoir décisionnel, 
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au niveau hiérarchique adéquat (vignette 6). En ce sens, la rédaction d’un compte-rendu 

reprenant les éléments d’analyse des situations de travail permet non seulement la traçabilité 

des propositions faites, mais aussi l’argumentation de ces propositions auprès du porteur de la 

décision.  

Une temporalité de la discussion adaptée aux exigences de production 

La phase de cadrage ainsi que les échanges en formation ont contribué à trouver des moyens 

pour inscrire la discussion dans l’activité, enjeu clé dans la pertinence et la pérennisation d’une 

telle démarche.  

Ainsi, à la Plateforme Industrielle Courrier (PIC), une Machine de Tri du Courrier trie 40 000 

plis par heure, ce qui ne représente pas moins de 1 400 000 plis traités en un jour. Dès lors, une 

heure de discussion représente un investissement dans les enjeux productifs de l’entreprise. 

Aussi, dans l’optique d’une formation de l’ensemble des managers de la PIC au dispositif de 

discussion, la direction envisage d’intégrer ce temps de régulation du travail dans le logiciel de 

planification des tâches, comme une position de travail spécifique.  

L’enjeu est bien de valoriser la dimension « productive » de « l’activité constructive » (Mollo 

& Nascimento, 2013), et de montrer aux participants les efforts réalisés pour intégrer les espaces 

de discussion dans les objectifs de l’entreprise. Ainsi, à la PIC, le déploiement des espaces de 

discussion a été inscrit dans le projet d’établissement de l’année 2016 et une réflexion est en 

cours pour inscrire les EDT dans le processus d’organisation du travail. 

Une animation de la discussion par des managers « du travail » et « intermédiaires » 

Enfin, ce dispositif prend le parti de former des managers « de et dans l’activité » (Detchessahar 

2011). D’après notre expérience, une animation en binôme se révèle préférable pour tenir à la 

fois le rôle d’animation de la discussion et une posture distanciée (prise de notes, relances, 

reformulation, rédaction d’un compte-rendu…). Par ailleurs, cela permet de réunir plus 

facilement les composantes des profils identifiées comme utiles voire nécessaires à l’animation 

de tels échanges : 

 Un positionnement hiérarchique « politique », qui permet d’arbitrer directement les 

actions locales proposées, ou de remonter les propositions ne relevant pas du périmètre 

de décision local 

 Des compétences-métier, qui légitiment l’animateur et lui permettent d’analyser 

l’activité, dès lors qu’il la connait voire l’organise.  

 Des compétences relationnelles et managériales d’animation, dépendant à la fois des 

personnes, de leur parcours et de leur travail. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L’expérimentation conduite pour La Poste confirme qu’il n’y a pas un modèle d’espace de 

discussion « clé en main », susceptible d’être déployé quel que soit l’environnement 

professionnel, mais au contraire, que tout projet implique une démarche d’investigation 

préalable pour cerner les spécificités locales et déterminer en conséquence les aménagements 

nécessaires, ainsi que les modalités du transfert aux acteurs de l’organisation.  

 Ces résultats invitent chercheurs comme praticiens à préciser les conditions d’un 

déploiement national d’une telle démarche locale. Cela n’est pas sans interroger le 

champ de la formation : comment concevoir une formation de formateurs qui permette 
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ce processus ? Quel profil de formateur choisir ? En quoi cela réinterroge et enrichit-

il mutuellement les pratiques ergonomiques et pédagogiques ? 

En effet, ce processus de conception implique une part de co-construction avec les acteurs 

locaux et donc d’incertitude quant à son déroulement. Il met l’ergonome en position d’outiller 

l’organisation pour porter un « regard nouveau » sur les situations de travail (travail dont les 

acteurs de l’entreprise restent les plus fins connaisseurs), sans toutefois chercher à faire des 

managers des experts du travail et de son analyse. En ce sens, l’expérimentation révèle que ce 

décalage dans la compréhension du travail et dans le positionnement à adopter pour les 

managers, nécessite un temps d’appropriation et un accompagnement qui ne peut se limiter à 

une journée de formation.  

 Cela ouvre des perspectives de recherche en termes de management, d’évaluation de 

la formation et des effets du dispositif de discussion : dans quelle mesure une telle 

démarche est-elle susceptible de faire évoluer le rôle et le positionnement des 

managers, de « transformer leur regard » sur le travail, de mieux intégrer le travail 

réel des opérateurs dans les modes d’organisation et de prise de décision ? Quels sont 

les usages et effets concrets de ces EDT ? 

De plus, malgré les efforts des directions métier pour adapter l’organisation, soulager la charge 

et libérer des marges de manœuvre aux encadrants afin de leur permettre d’animer des EDT 

dans des configurations confortables, les EDT peuvent leur apparaitre comme une « tâche 

supplémentaire » qui les engage vis-à-vis de leur équipe mais aussi vis-à-vis de leur hiérarchie.  

 Dès lors, comment faire pour que cette démarche, qui vise notamment à donner aux 

managers les moyens d’assurer leur travail de soutien à l’activité, ne soit pas vécue 

comme une charge supplémentaire et puisse se pérenniser ? Comment travailler avec 

les organisations la question du rôle du management ? 

Par ailleurs, il est apparu que la situation d’un service en tension aurait gagné à être traitée dans 

un premier temps sous l’angle d’une approche de type médiation.  

 Cela invite à enrichir les méthodologies d’intervention et à approfondir des 

recherches notamment bibliographiques concernant les différences et 

complémentarités possibles d’espaces de discussion de ce type, avec d’autres 

approches ou dispositifs (médiation, codéveloppement, cercles de qualité, conseils 

d’atelier, groupes d’expression, d’analyse de pratiques, démarches participatives, 

management « agile », empowerment…). 

Enfin, cette démarche prend le parti d’aborder le travail à travers des situations particulières, 

vécues récemment. L’expérimentation révèle qu’ainsi, les objets retenus pour la discussion sont 

souvent très « opérationnels » ou « techniques ». Les échanges ont plus facilement porté sur des 

dysfonctionnements ou des problèmes à résoudre que sur le partage de situations et de pratiques 

à développer. En outre, tout dans le dispositif invite le manager et son équipe à centrer le 

dialogue sur l’activité. Pour le manager, c’est la garantie de maintenir le collectif dans un 

périmètre qu’il maitrise, de limiter les risques de débordement et d’aboutir à des propositions 

concrètes. Mais au-delà, peut-on envisager d’étendre plus largement cette discussion à des 

questions éthiques ou liés au sens du travail ?  

 Cela invite à ouvrir le champ de la discussion à d’autres dimensions du travail, en 

développant des méthodologies et outillages associés, pour étudier dans quelle mesure 

les EDT peuvent constituer un espace d’expression qui permette à chacun de mieux se 

situer dans son environnement professionnel.  
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foie gras poêlé. Je suis sortie de chez lui, éblouie par sa maison, par la gentillesse de son 

épouse et par ses talents d’hôte. Mais il a aussi été un bâtisseur discret de l’ergonomie 

francophone, conscient que sans engranger, compiler et publier, la course impitoyable de ce 

monde aurait balayé l’ergonomie francophone. La construction de notre identité ergonomique 

au-delà de toutes nos différences, lui doit beaucoup. En particulier, la maison d’édition qu’il a 

créée, Octarès, est devenue notre point de ralliement. Le texte qui suit est très personnel, 

puisqu’il suit ma propre trajectoire, mais je l’ai voulu dans son esprit, c’est à dire rassemblant 

les pépites que j’ai eu la chance de glaner dans ce cheminement. 
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A. RESUME 
 

 La psychologie francophone se déploie après la guerre 40-45 sur un fond politique et 

se détache de son homologue américaine, axée sur le mouvement des relations 

humaines. Elle veut porter son regard sur le travail et sur sa pénibilité pour l’homme. 

Son originalité profonde est d’être systémique et interdisciplinaire, mêlant 

anthropologie, mathématiques, économie, psychologie et médecine au chevet du 

travail humain – titre de la Revue qui va incarner ce mouvement. 

 Lorsque l’ergonomie francophone émerge de ce momentum militant, l’Europe est sur 

les fonts baptismaux. Les années 60 sont fantastiques du point de vue de l’élan 

créateur. Et les premières recherches ergonomiques européennes se font dans le cadre 

de la CECA et dans les mines et la sidérurgie. Avec comme objectif de diminuer la 

pénibilité du travail et d’augmenter la sécurité dans ces secteurs clés – en créant 

notamment des équipes pluridisciplinaires dans les entreprises sidérurgiques 

européennes et en mettant sur pied les premiers réseaux de recherche européens 

travaillant sur ce thème.  

 De 1960 à 2000, les quarante glorieuses de l’ergonomie ont vu se transformer ce 

champ prometteur de l’ergonomie sous l’action de trois facteurs : 1) l’automatisation 

et l’informatisation du travail 2) l’extension des recherches ergonomiques dans 

d’autres secteurs que les mines et la sidérurgie en plein déclin (les secteurs nucléaire et 

pétrochimique, aéronautique et anesthésie complètent l’étude des processus continus) 

3) le paradigme cognitif. Ce dernier prend le pas sur le paradigme behavioriste ; les 

traces comportementales sont supplantées par les traces cognitives, à la faveur de 

nouvelles méthodes d’investigation de l’activité du cerveau.  

 La psychologie ergonomique francophone était dès l’origine, internationale et 

marquée à l’Est. Mais elle élargit ses réseaux. Elle bâtit des ponts vers l’Est et l’Ouest 

grâce à Jacques Leplat, à Maurice de Montmollin et son ami Bernhard Wilpert et vers 

les pays en voie de développement sous l’impulsion d’Alain Wisner. L’Europe, la 

Maison des Sciences de l’homme, l’Otan lancent ces nouveaux réseaux de recherche 

qui complètent les recherches CECA. En quarante ans, l’ergonomie francophone se 

transforme totalement. Initiée dans des laboratoires de recherche, elle se 

professionnalise et descend sur le terrain. La Société d’Ergonomie de Langue 

Française (SELF) reflète cette évolution. Pour autant, ses valeurs fondatrices n’ont pas 

changé. Le focus sur l’homme en situation, l’analyse du travail, la pluridisciplinarité, 

l’atténuation- grâce à une action sur la situation - de la pénibilité du travail restent ses 

crédos. 

 

 L’après 2000 est une autre histoire. Il coïncide avec une transformation profonde de la 

politique européenne en matière de travail. Le traité de Maastricht crée un grand 

marché européen dont la compétence est exclusivement attribuée à l’Europe. Et qui est 

maître du marché ? Le consommateur. Très progressivement, le consommateur va 

prend la place du travailleur dans l’échelle des priorités de l’Europe Cette dernière n’a 

plus comme priorité première la satisfaction du travailleur mais celle du client, 

d’autant que l’Europe se veut un Europe des services, et que les délocalisations ont 

permis aux industries manufacturières de migrer vers des pays où le coût du travail est 

plus faible. 
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 La politique européenne de recherche a reflété ce changement de cap. Si l’Europe 

finançait en 1960 des recherches sur les accidents dans les mines et la sidérurgie, en 

conformité avec le traité de Rome lui enjoignant d’assurer la santé et la sécurité des 

travailleurs, elle est aujourd’hui dans une logique de compétitivité. Les recherches de 

pointe qu’elle subsidie doivent désormais être ‘précompétitives sur le marché’. Pour y 

être incluse, l’ergonomie devrait prouver qu’elle donne une valeur ajoutée à un produit 

ou à un service. Si on se réfère à l’homme en situation, quasi un poncif de 

l’ergonomie, on voit qu’à la faveur des nouvelles technologies, ce concept, loin d’être 

moribond, est à la pointe de l’actualité. De plusieurs façons qui se séquencent dans le 

temps :  

 

1. Par une modélisation où l’homme contrôle la situation grâce à des aides à la 

décision. Il est clairement en dehors de cette situation, à distance. C’est une 

première phase qui débute fin des années soixante-dix. L’opérateur de contrôle 

de processus devient le paradigme des fonctions cognitives de haut niveau que 

l’informatisation laisse encore à l’homme. Dès les années 90, ces fonctions de 

haut niveau seront partiellement reprises par des outils nouveaux, issus de 

l’intelligence artificielle, tendance qui perdure jusqu’à ce jour. On trouve des 

exemples de cette coopération avec des systèmes intelligents, dans l’autopilote 

en aéronautique ou dans les recherches actuelles sur la voiture intelligente.  

 

2. Par une modélisation où l’homme entre virtuellement dans la situation, s’y 

fond et y agit de manière quasi instantanée, synchrone, en utilisant son corps 

(aspects proprioceptifs) plutôt que des fonctions intellectuelles de haut niveau. 

C’est le monde du jeu, de la réalité augmentée, qui n’a été rendu possible que 

par les progrès des capteurs, de l’imagerie, et des fibres optiques à haut débit 

permettant le transport de l’image à distance. Le focus de l’ergonomie devient 

la qualité de l’image et sa relation avec l’action à accomplir dans cette 

situation. Le concept d’affordance y est essentiel. Il ne s’agit plus désormais de 

remplacer l’homme, mais de démultiplier ses possibilités et d’accroître ses 

degrés de libertés. La laparoscopie et la robotique chirurgicale, qui peuvent 

s’exercer à distance illustrent bien le pas de géant franchi au cours des quinze 

dernières années, non plus seulement dans les laboratoires mais dans la 

pratique.  

 

3. Par des modélisations qui mettent en exergue un mode de production distribué, 

poussé par l’internationalisation des marchés (en Europe mais aussi dans le 

monde grâce à nos accords commerciaux avec des pays à faible coût salarial) 

et la concurrence effrénée que se livrent pays les pays entre eux, comme les 

entreprises. Tout produit européen élaboré est, en fait, un produit mécano, un 

assemblage de composantes, chacune étant réalisée là où son prix de revient 

est le plus attractif. Le faible coût du transport, l’absence de prise en compte du 

coût social de conditions de travail déplorables (secteur textile meurtrier au 

Bangladesh et en Inde par ex.), l’absence de prise en compte du coût 

environnemental du transport, sont des éléments essentiels de la formidable 
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plus-value de cette gestion mécano. Le secteur automobile, l’agroalimentaire, 

la recherche spatiale sont des illustrations parfaites de ce mode de gestion. 

Complexe, il requiert des aides à la planification, à la gestion de stocks et au 

suivi de flux, tout à fait performantes. La question du temps et de la 

synchronisation y sont centrales. Cette fois, l’homme n’est plus en dehors de la 

situation, ni dans la situation : il disparaît des écrans radar, est interchangeable. 

Parfois d’ailleurs les travailleurs sont de très jeunes enfants. 

 

 L’ergonomie des systèmes dont se prévalaient, de manière visionnaire, nos 

prédécesseurs lorsqu’ils évoquaient la situation, ne peut faire l’économie du ‘tragique 

de l’histoire’, c’est à dire, des conditions historiques et sociales dans lesquelles des 

technologies fabuleuses (informatique, télématique, intelligence artificielle, banques 

de données partagées, moteurs de recherche) s’inscrivent. Car ces conditions 

historiques et sociales façonnent aussi les conditions de travail. On l’a vu dans la 

production mécano au niveau international, mais la situation européenne n’est pas en 

reste. Car si les nouvelles technologies suscitent un engouement ‘précompétitif’ qui se 

reflète dans les programmes de recherche européens, elles ne rendent que plus visible 

un paradoxe consternant : l’accent mis par l’Europe sur les conditions de travail 

recule. Le stress, le burn-out, le suicide au travail, sont devenu un fléau. Un 

agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Beaucoup de facteurs peuvent 

expliquer ces symptômes. Mais le temps où Faverge s’interrogeait sur le caractère 

pathogène du système produisant de tels effets semble révolu. On trouve, dans la boite 

à outil des consultants qui ‘soignent ‘le stress au travail, un florilège de techniques de 

relaxation, qui, pour tout remède, visent à réconcilier l’individu avec son corps en 

vidant son esprit. Il s’agirait de contrer la violence d’un grand marché sans âme, par 

une sagesse individuelle retrouvée : autant dire le pot de fer contre le pot de terre.  

Autant dire aussi la disparition de l’ergonomie. 

 

 Assurer la présence de l’ergonomie en Europe, que soit au plus haut niveau de la 

recherche de pointe, ou par une action de terrain dans un milieu de travail pathogène, 

est certes une question d’expertise, mais c’est plus encore l’exercice d’un rapport de 

forces. Le besoin d’ergonomie est là, définitivement, mais il est occulté. Et dès lors 

l’accent se déplace de la situation vers l’individu, ses ressources (à renforcer) et ses 

défaillances (à pointer du doigt). C’est une équation que nous connaissons ad 

nauseum. Elle nous ramène très loin en arrière dans l’histoire de l’ergonomie, au 

moment où l’homme était le seul objet de l’étude, l’homme loin du travail et de la 

situation- l’homme, son accidentabilité, sa force et ses faiblesses. On dirait 

aujourd’hui, l’homme et sa résilience. Si à bien des égards, devant des catastrophes 

naturelles, ce concept de résilience est séduisant, dans le monde du travail, il est 

ambigu. Les conditions de travail, l’usage des nouvelles technologies, la flexibilité 

donnée au marché du travail, la compétitivité féroce, la maximisation du profit sans 

égard pour l’intégrité physique et psychique des travailleurs, ne sont pas des 

catastrophes naturelles. Nous les produisons. 

 

 Les modifier exige d’agir au niveau politique et syndical, à l’échelle européenne. Mais 

l’inflexion politique de l’Europe au cours de ces dernières années a laissé peu 
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d’espace aux protestations. Les explosions de désespoir des agriculteurs ou des 

sidérurgistes venus manifester à Strasbourg ou à Bruxelles n’ont pas modifié la 

politique européenne dans ces secteurs professionnels sinistrés. La précarité du travail 

et le dumping social, créés par l’absence d’harmonisation de la fiscalité européenne, 

perdurent et suscitent la colère des travailleurs. De telles conditions de travail ne sont 

pas le fruit d’un déterminisme obscur, mais bien d’un dévoiement politique. A-t-on 

réellement, en Europe, placé les priorités là où elles doivent l’être ? A l’heure où le 

choc du Brexit incite les décideurs européens à s’interroger sur leurs choix, leur 

stratégie et sur le désamour des citoyens à leur égard, de tels signaux d’alarme ne 

devraient pas les laisser indifférents, pour autant que le message de cette inquiétude 

leur soit transmis clairement. 

 

Après la seconde guerre mondiale, l’ergonomie francophone est née d’une prise de 

conscience politique de la pénibilité du travail. À maints égards, le but qui consistait à 

réduire cette pénibilité n’est pas atteint. Ceux qui, avec Christophe Dejours
1
 ont lancé 

le thème de la souffrance au travail peuvent en témoigner. Il reste donc aux ergonomes 

à ne pas se reposer sur les succès engrangés, ni à se laisser éblouir par les formidables 

avancées technologiques de ces dernières années dans le domaine du travail mais à 

revisiter d’urgence les fondamentaux de l’ergonomie. 

 

 

B. DISCUSSION 
 

Ce qui précède résume un état de la discipline, sommairement esquissé, mais pris 

dans une perspective, systémique, diachronique et politique. Ce qui suit traitera des 

débats, qui ont entouré certains concepts au court de ces trois moments de l’ergonomie 

– trois moments inclusifs comme des matriochka, car l’apparition de l’un ne fait pas 

disparaître l’autre. 

 

L’HOMME CONTROLE LA SITUATION 
 

 Paradigme : l’opérateur de contrôle de processus 

 Concepts : risque, fiabilité humaine, charge cognitive, complexité, dynamicité, 

‘envisioning’, ‘cognitive engineering’,  

 Aides ergonomiques : Aides à la décision et au planning pour limiter la charge 

cognitive des fonctions de haut niveau en situation dynamique ; simulations 

d’incidents parfois pleine échelle (aéronautique, anesthésie) ; retour d’expériences 

 Critiques : Dès l’apparition des aides intelligentes, les ergonomes, faute de 

compétences en intelligence artificielle, sortent graduellement de la boucle de 

conception. L’apport des concepts qu’ils fournissent, tels celui d’envisioning
2
 de 

                                                 
1
Dejours, C. (1980) Travail, usure mentale - De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Paris, 

Bayard, 1980 (rééd. 2000), 281 p. 

Dejours, C. (1998).Souffrance en France - La banalisation de l'injustice sociale, éditions du Seuil, 1998, 183 p.  

 
2
 Tufte, E. R. (1990) Envisioning Information, Graphics Press : Chesire, CT. 
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cognitive engineering
3
, ou d’affordance

4
, est ‘inspirationnel’ plutôt qu’opérationnel. 

Par contre, les analyses qu’ils font des connaissances des travailleurs nourrissent et 

font progresser l’informatisation dans l’industrie comme dans les services. 

 

1. Introduction 

 

 l’analyse du travail francophone
5
. Dès l’origine de l’ergonomie francophone, l’analyse 

du travail se base sur des études de terrain, lequel est un réservoir inépuisable de 

connaissances. Elle devient une méthode bien systématisée par Faverge
6
 et Leplat

7
 mais 

aussi un signe de ralliement, voire un tabou à ne pas transgresser. Les monographies 

d’analyse de l’activité se multiplient et l’époque n’y est pas étrangère : on y peint le 

travail, on le magnifie, Picasso se laisse filmer à travers une vitre pour permettre à 

l’objectif de capturer l’invisible, c’est à dire le geste qui va produire le tableau
8
. Même 

visée dans les années 50 chez Pollock et de Kooning qui introduisent l’action painting. 

C’est l’action, davantage que sa réalisation, qui révèle une vérité cachée. Cette position 

méthodologique donnera des résultats intéressants. Ainsi, l’écart entre le travail formel 

(la tâche) et informel (l’activité) sera particulièrement exploité dans les études de risque 

et l’analyse de la fiabilité humaine. Les collectes de cas d’incidents et leur analyse 

permettent en effet le retour d’expérience, le partage des connaissances, la prévention 

des incidents et la correction des situations à risque.  

 Généralisation et internationalisation des recherches. Le fait que l’Europe (la CECA) 

ait financé la première des recherches internationales dans le secteur sidérurgique 

soumis à une informatisation rapide, est important. C’est dans ce secteur sidérurgique 

qu’apparaissent en effet les premières études sur l’opérateur de contrôle de processus. 

Mais bientôt, les résultats de ces études sont généralisées à d’autres secteurs industriels 

qui sont une source potentielle de risque, pas seulement pour les travailleurs mais aussi 

pour la population civile (aéronautique, nucléaire, chimie etc.). Ce risque potentiel a 

amené un élargissement de la communauté scientifique qui se penchait sur la 

problématique : cette communauté s’est davantage internationalisée et c’est cette 

internationalisation qui amène à une généralisation de l’activité de l’opérateur de salle 

de contrôle, assez étrangère jusqu’ici à l’analyse du travail francophone. À partir des 

années quatre-vingt, deux réseaux internationaux vont mettre fertiliser l’approche 

francophone. Le premier est initié par Bernard Wilpert de Berlin qui est déjà en réseau 

avec de nombreux psychologues du bloc soviétique. C’est un homme à la personnalité 

                                                 
3
 Hollnagel, E & Woods, D.D.(1983). Cognitive System Engineering : New wine in new bottles, International 

Journal of Man-Machine Studies, Vol 18, Issue 6, June 1983, Pages 583-600. 
4
 Gibson J.J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception, Psychology Press &Routledge Classic 

Editions, 346p. 
5
Cette réflexion sur l’analyse du travail avait déjà été amorcée dansDe Keyser,V & A.S. Nyssen. (2006) 

L’analyse du travail : centrale ou simplement utile ? In G. Vallery & R. Amalberti (Eds). L’analyse du travail en 

perspective. Influences et Evolution (7-15), Octares. 
6
À l’Université de Bruxelles,André Ombredane et Jean-Marie Faverge publient en 1955 un texte fondateur de 

l’analyse du travail, qui sera commenté et mis en perspective en 2016 par Régis Ouvrier et Weill Fassina dans 

une publication d’Octares. 
7
Leplat, J. (1992) L’analyse du travail en psychologie ergonomique, Octares, 255p 

8
Henri Georges Clouzot réalise en 1954, le Mystère Picasso, film où la caméra capte le trait de Picasso en train 

de peindre le réalisateur 
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solaire, un Européen convaincu et un excellent stratège. Il trouve des appuis solides en 

France grâce à Maurice de Montmollin et à Jacques Leplat. Il crée avec eux et Charles 

de Wolff de l’Université de Nimègue, le réseau ENOP (European Network of 

Organizational Psychology) financé notamment par la Maison des Sciences de 

l’Homme à Paris, réseau dont les séminaires, rapidement fameux, se tiennent à Bad 

Homburg. Wiley and Sons éditera régulièrement les livres issus de ces rencontres
9
. 

Fasciné par les nouvelles technologies, leur impact social, politique et économique, ce 

réseau a réussi à prolonger le questionnement de Georges Friedman
10

 – où va le Travail 

humain ? L’ouverture qu’apporte l’ENOP est stratégique. Le réseau est bien ancré dans 

la réalité du monde, mais il veut aussi l’infléchir. Wilpert est un homme d’action et un 

visionnaire. Un exemple, parmi cent : bien avant le processus de Bologne et la tentative 

d’harmoniser les cursus universitaires pour faciliter la mobilité des étudiants en Europe, 

ENOP dresse le cursus des études de psychologie, tant à l’Est qu’à l’Ouest pour tenter 

de les harmoniser et favoriser ainsi le rapprochement avec des pays qui ne rejoindront 

l’Europe qu’en 2004. Cela, avant même la chute du mur de Berlin. Quasi 

simultanément, un autre réseau, orienté, lui, à l’Ouest va infléchir l’approche 

francophone. À sa tête un leader informel qui n’a ni la diplomatie, ni le côté solaire de 

Wilpert – mais un leader goal oriented, qui ne déviera jamais de son but. Ingénieur de 

formation, basé au centre nucléaire de Riso à Roskilde, Jens Rasmussen sait s’entourer. 

Autour de lui, Eric Hollnagel basé à Copenhague, Dave Woods, qui travaille au Centre 

de recherches de Westinghouse à Pittsburg et Jim Reason, Professeur à l’Université de 

Manchester et spécialiste de l’erreur humaine. Tous vont être séduits par l’analyse du 

travail à laquelle Jacques Leplat les initie
11

. Une analyse singulière au sens littéral du 

terme, mais qu’ils vont s’employer à dépasser. Car Rasmussen veut généraliser les 

connaissances obtenues par l’analyse du travail à des types de fonctions cognitives et à 

des classes de situation. Et c’est à dessin que le terme généraliser est employé plutôt 

que celui de modéliser. Pour Faverge la modélisation ne s’opère qu’à partir d’une 

approche scientifique rigoureuse : l’écart entre le modèle et le cas concret est contrôlé. 

Rasmussen s’embarrasse peu de la validation d’un modèle. Grâce à la force de frappe 

du réseau de Roskilde, l’opérateur de contrôle devient le paradigmedes recherches 

ergonomiques. Tout comme ENOP rayonne dans la communauté scientifique Est/Ouest 

grâce aux séminaires de Bad Homburg, Riso à Roskilde devient un lieu de ralliement 

vers l’Ouest. Le séminaire de 1981, qui suit l’incident nucléaire de Three Mile Island 

donne le coup d’envoi. Comprendre l’erreur de l’opérateur de salle de contrôle est 

primordial pour la prévention et Rasmussen y présente son modèle cognitif à trois 

niveaux
12

 . Giuseppe Mancini, qui travaille au Centre de Recherche européen d’Ispra, 

dans le secteur nucléaire, s’y retrouve également : il va faire le lien entre ces travaux et 

                                                 
9
 Parmi ces livres, De Keyser,V., Qvale,T.,Wilpert,B. &Ruiz Quintanilla,S. (Eds) (1988). The Meaning of 

work and technological options. Wiley & Son, 228p. 
10

Friedmann, G. (1967).Où va le travail humain?Paris, Gallimard coll. Idées, 386p. 
11

Malgré le barrage de la langue, la dissemblance des approches et des caractères, Jacques Leplat sera 

toujourstrès proche de J.Rasmussen.On lui doit même en 2000 la recension ‘Proactive risk management in a 

dynamic society deRasmussen & Syedung’, paru dans Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 

mis en ligne en 2001 (http://pistes.revue.org/3793) 
12

Human Reliability,Analysis, Prediction and Prevention of Human Errors.Morphology of Mental Models.Riso. 

Roskilde, Denmark 1981 
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les institutions européennes.
13

 En 1985, le séminaire NATO de San Miniato, organisé 

par Dave Woods, Eric Hollnagel et Giuseppe Mancini
14

 , qui se déroule pendant une 

dizaine de jours dans un site paradisiaque, est sans doute le Woodstock de cette 

communauté internationale qui s’est bien élargie depuis 1981. Donald Norman y 

ébauche son Design of Everyday Things
15

 qui contient en filigrane le concept 

d’affordance de Gibson, mais son centre d’intérêt prosaïque étonne les participants. Le 

temps n’est pas encore à la simplicité des objets quotidiens, mais à la recherche d’aides 

intelligentes capables de soutenir les fonctions à forte charge cognitive de l’homme et 

notamment la décision et le planning réactif que l’opérateur doit utiliser dans les 

situations dynamiques à haut risque. Si le paradigme de l’opérateur de contrôle de 

processus a d’abord été appliqué au nucléaire il s’est ensuite rapidement élargi à 

d’autres systèmes complexes comme l’aéronautique et l’anesthésie, en pleine évolution. 

 

 Exemple : l’autopilote dans les avions de nouvelle génération. Dans la seconde moitié 

du XXème siècle, les compagnies aériennes mondiales se livrent une concurrence 

impitoyable, et introduisent presque simultanément une rupture dans la conception de 

leurs avions : cette rupture se traduit par le tout à l’électronique. Cette dernière fait 

disparaître les sensations proprioceptives et visuelles qui permettaient au pilote de 

conduire quasi instinctivement. Le Boeing 737 et l’A 320 d’Airbus marquent cette 

rupture. Le pilote automatique prend en charge, dans certaines phases de vol, la 

conduite de l’avion, même si, à tout instant, l’équipage doit pouvoir reprendre la main. 

Mais les avions de nouvelle génération sont beaucoup plus complexes que leurs 

prédécesseurs et reprendre une conduite en manuel n’est pas aisé. Par contre le bénéfice 

apporté par ce progrès technologique est sans appel : l’informatisation croissante permet 

l’optimisation de la sécurité et de la consommation de carburant, la stabilisation de 

l’assiette et un confort accru du passager. Cette révolution suscite un émoi considérable 

dans la communauté aéronautique. Des mouvements sociaux éclatent pour maintenir 

trois personnes dans la cabine de pilotage, mais finalement ce chiffre est ramené à deux, 

après des études extensives sur la charge mentale du pilote et du copilote. Mais des 

incidents apparaissent qui mettent en lumière la difficulté qu’a un pilote de maîtriser et 

de comprendre la logique de l’autopilote. La catastrophe d’un A320 au Mont St Odile 

en France en 1992
16

 met le doigt sur cette difficulté. Dans ce vol tragique qui s’est soldé 

par la mort de 87 personnes, tout était neuf : l’avion, les nouvelles technologies 

embarquées et l’équipage peu habitué à ce type d’avion. Denis Javaux à Liège
17

 René 

                                                 
13

Ce fut ma premiererencontre avec cette communauté exclusivement anglophone qui va prendre un essor 

considérable. 
14

Hollnagel, E., Mancini, G. & Woods, D.D. (Eds) (1985)Intelligent Decision Aids in Process 

Environments.San Miniato : Nato Advanced Study Institute, qui paraîtra en 1988 sous le titre Intelligent 

Decision Support in Process Environments chez Springer Verlag. 
15

Qui paraitra en 1988 chez Basic Books et conaitra un succès foudroyant. 
16

Exceptionnellement des ergonomes et psychologues sont consultésdans l’enquête judiciaire: Pierre Falzon, 

du CNAM, Véronique De Keyser de l’Université de Liège et Alain Gras de l’Université de Paris 1. 
17

Voir l’évolution de son approche pointue et originale dans Conception des pilotes automatiques et Facteurs 

humains.L’âge de la maturité, publiée en ligne avec la référence IHM 2005, 29 septembre 2005, copyright Denis 

Javaux. 
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Amalberti à Paris
18

, Dave Woods et Emilie Roth à Colombus, vont se pencher sur cette 

problématique, mais ils butent immédiatement  

- sur la complexité de l’autopilote 

- sur la longueur du cycle de conception qui n’a pas intégré d’ergonome à 

son début (pas plus chez Airbus que chez Boeing) 

- sur le black-out de sa logique interne, un secret commercial bien gardé. 

 

C’est à l’Université de Liège qu’on ira le plus loin dans la tentative de décorticage de 

cette boîte noire, grâce à Denis Javaux
19

 et au Pôle d’Attraction Interuniversitaire en 

intelligence artificielle (PAI) dirigé par De Keyser
20

. Ce PAI a fédéré des recherches sur 

ces questions et sur le caractère crucial de la dimension temporelle. D.D. Woods, René 

Amalberti et l’école de Toulouse avec Jean-Marie Cellier et C. Valot en seront très 

proches. Chacun y apportera une contribution originale, notamment pour le pôle 

toulousain, le travail coopératif et pour René Amalberti, une compréhension fine et une 

modélisation de la charge cognitive en situation dynamique
21

. Mais il est difficile au 

secteur public de concurrencer la vitesse du marché. De nouveaux outils, de plus en plus 

performants pour simuler le raisonnement humain et ambitionnant de remplacer 

l’homme ont vu le jour. La voiture autonome qui est dans les cartons depuis les années 

80 réapparaît sur le marché, grâce au perfectionnement des radars et du GPS. Gageons 

cependant que la transition vers ce type de conduite assistée, sera toute aussi dangereuse 

et problématique que ne le fut la transition aéronautique des années 90. 

 

2  Critiques  

 

 Les limites des connaissances ergonomiques face aux outils de nouvelle génération. 

Rapidement, la communauté du cognitive engineering s’aperçoit son paradigme flou 

d’opérateur de contrôle de processus est inspirant, mais qu’il a des limites sévères. 

Quand il s’agit de modéliser des paramètres de vol en aéronautique, ou le 

fonctionnement physiologique d’un patient pour un simulateur d’anesthésie, aucun 

flou n’est permis. S’il faut décrire la situation afin de la contrôler, l’indétermination 

est dangereuse et le travail de modélisation de la situation va lentement échapper à 

l’ergonome. Si des outils dérivés de l’intelligence artificielle se propagent et se 

banalisent, les connaissances de l’ergonome sont insuffisantes. L’ergonome sort 

rapidement de la boucle de conception. Les ergonomes de très grandes entreprises 

(CEA, EDF, Arcelor/Cockerill, Westinghouse, Airbus, Boeing etc.) parviennent à 

garder leur place dans les équipes pluridisciplinaires de pointe et on les retrouve 

encore dans les programmes de recherche européens mais de manière générale, les 

                                                 
18

Amalberti, R. (1998).Automation in Aviation.A human factors perspective. In D.Garland, J.Wise,D.Hopkin 

(Eds) Aviation Human Factors, Hillsdale-New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,173-192  
19

 Javaux, D. op.cit 
20

De Keyser, V., d’Ydewalle, G. & A. Van Dierendonck (Eds) (1998) Time and the Dynamic Control of 

Behavior ,Hogrefe & Huber , 402 p. 
21

Amalberti, R. & Deblon, F. (1992). Cognitive modelling of fighter aircraft process control : a step towards an 

intelligent on board assistance system. International Journal of Man Machine Studies, 36,639-671. 
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aides intelligentes – comme l’autopilote automatique dans les avions de nouvelle 

génération – et les réalités augmentées les marginalisent.  

 

 

 

L’HOMME EST DANS LA SITUATION VIRTUELLE 

 

 Paradigme : l’homme ludique 

 Concepts : immersion, exploration, navigation, connectivité et partage, 

suspense et plaisir. 

 Aides ergonomiques.Dans le domaine ludique, modélisation de réalités 

virtuelles ou de réalités augmentées permettant d’explorer des mondes 

parallèles et d’abolir le temps et l’espace. Création de scénarios simples 

générant suspense et/ou plaisir. Ciblage de publics très larges, 

transculturels et transgénérationnels. Dans le domaine du travail, les 

objectifs sont quasi inversés : exploration de réalités virtuelles mimétiques 

ou isomorphes du réel, partage de l’information, travail à distance, outils 

conçus pour des publics très ciblés, élimination de tout suspense. 

 

1.  Introduction 

 Le jeu électronique et les réseaux sociaux dominent aujourd’hui le marché 

mondial
22

. En 2016, leur chiffre d’affaires, toujours en croissance, devrait 

avoisiner les 100 milliards d’euros. Ils supplantent de très loin la 

production de nouveaux outils dans le domaine du travail.
23

 La réalité 

disparaît au profit du media. Ce dernier est une réalité virtuelle qui se 

substitue, pour un temps, à la réalité tout court.  

 Exemple 1.Le Pokemon Go.
24

 Le dernier des jeux vidéo sorti cet été 2016, 

le Pokemon Go, illustre cette tendance. Hypnotisés par leur outil 

informatique, les utilisateurs naviguent dans un paysage virtuel mimétique 

de celui qu’ils traversent réellement. Ils y traquent les pokemon cachés. Ils 

doivent les attraper et la tension du jeu, c’est l’accumulation de la capture 

de pokemon. Mais le vrai paysage comporte des risques et des imprévus 

que leur jeu ignore. D’où des accidents et des incidents qui se multiplient à 

l’échelle planétaire. Derrière cet aspect ludique et la prouesse technique 

dont il témoigne, se cachent aussi les gains formidables distribués à 

l’industrie du jeu et à tous les opérateurs qui gravitent autour d’elle. En 

effet, jouer mobilise des ressources en télécommunication que les 

opérateurs s’emploient à combler (offres promotionnelles d’abonnements et 

d’achats d’appareils plus puissants) Et les villes, sites culturels, commerces 

                                                 
22

http://www.afjv.com/news/6197_chiffre-d-affaires-mondial-des-jeux-video-2015-2016-2019.htm 
23

Pour Vygotski l’instrument permettait d’avoir accès à la réalité de façon médiatisée, mais il devait 

‘disparaître’ dans l’appropriation qu’en faisait l’utilisateur, lui donnant l’impression d’un contact direct. Dans le 

monde ludique, c’est aujourd’hui l’inverse, c’est la réalité qui disparaît au profit du média. 
24

Dont l’inventeur, Satoshi Tajiri, est un amoureux des insectes et des jeux video, un informaticien et 

électronicien japonais. 
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qui veulent cacher des pokemon pour booster leur fréquentations n’hésitent 

pas à le négocier avec le distributeur du jeu : c’est un win-win qui fait 

tourner les affaires, crée du lien social et suscite, car l’obsolescence du jeu 

risque d’être rapide, l’attente de sa version suivante. 

 

 Exemple 2. La laparoscopie classique 

La laparascopie est une technique chirurgicale de pointe, qui permet à un 

chirurgien d’opérer par le biais de trocarts, nécessitant seulement des incisions 

minimes dans le corps du patient. L’exploration interne du corps et le suivi de 

l’intervention est réalisée grâce à une caméra située au bout d’un des trocarts ; 

les autres trocarts étant munis à leur extrémité d’outils chirurgicaux de taille 

réduite. La technique est donc non invasive pour le patient. Durant toute 

l’intervention, l’image sur écran produite par la caméra interne est le référent 

unique qui prend la place du corps et du champ opératoire. Fixation des 

regards, élaboration du diagnostic, détection et récupération des problèmes tout 

passe par elle
25

. Jusqu’ici, l’image sur écran est à l’état brut et en laparoscopie 

classique, le plus souvent en 2D. Permise par l’action du chirurgien qui guide 

le trocart, elle s’y ajuste intuitivement mais ne la facilite pas nécessairement. 

Le champ de capture de la caméra est restreint : reconnaître les organes et leur 

localisation (parfois perturbée par la pathologie) n’est pas simple. Pour faire un 

diagnostic, le chirurgien recompose mentalement le puzzle des images 

séquentielles. Certaines actions chirurgicales ne sont pas facilitées par l’image 

et la manipulation délicate des trocarts : faire un nœud par exemple, pour 

suturer une plaie interne, est une épreuve pour un novice. D’autant qu’en 

laparoscopie classique, l’effet de levier des trocarts démultiplie le mouvement 

et la force exercée par le chirurgien. Enfin, les postures exigées par cette 

technique engendrent une charge statique importante. Mais ces défauts 

ergonomiques
26

 sont palliés par l’expérience des chirurgiens comme l’a montré 

Adélaïde Blavier
27

 . De plus, les bénéfices de cette technique non invasive pour 

                                                 
25

Elle peut d’ailleurs en principe être partagée en temps réel à d’autres équipes médicales dans le monde, mais 

les conditions techniques de ce partage ( puissance de la fibre optique) ne sont réunies que dans des congrès 

médicaux, ou à titre experimental dans de très grands hôpitaux. 

26
 La laparoscopie conventionnelle comporte des inconvénients. Les instruments utilisés, rigides et non-

articulés, sont peu ergonomiques et l'image fournie par la caméra est en deux dimensions, comme un téléviseur 

standard, et non en relief comme la vue dont on dispose en vision oculaire directe. Ces inconvénients sont 

minimisés par l’expérience des chirurgiens, mais aussi dans certains cas, par l'utilisation de la robotique 

chirurgicale.Le robot da Vinci, présent dans de nombreux hôpitaux américains et européens est produit par 

Intuitive Surgical qui bénéficie pour l’instant d’un monopole. Ce robot utilise des instruments multi-articulés 

ultra-précis et une caméra double qui offre une image en trois dimensions, c'est-à-dire en relief. Il permet de 

réaliser avec une précision extrême des gestes réputés impossibles en chirurgie ouverte ou en laparoscopie 

conventionnelle mais il comporte lui aussi ses limites. Cf. note 28. 

 
27

Blavier,A., Gaudissart,Q.,Cadière G.B.,Nyssen A.S(2007)Comparison of learning curves and skill transfer 

between classical and robotic laparoscopy according to the viewing conditions: implications for training, The 

American Journal of Surgery, July 2007, Volume 194, Issue 1, Pages 115–121  
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le patient (récupération plus rapide, moins de risque infectieux et de 

cicatrisations difficiles), et son coût raisonnable, ont amené une généralisation 

très rapide de la laparoscopie, y compris en Afrique dans des zones de conflit. 

Cette technique permet par exemple à l’équipe du Docteur Mukwege, à l’Est 

de la RDC, de reconstruire les femmes et les enfants victimes de viols de 

guerre, avec mutilations et perforations des viscères. Et ce, de manière non 

invasive, c’est à dire en n’ajoutant pas un trauma chirurgical au massacre subi 

par la victime. Dans des cas très précis, il peut y avoir partage de l’opération 

chirurgicale dans le monde scientifique, en temps réel et à des fins 

pédagogiques. 

 

2. Critiques 

 

Les outils informatiques utilisés par le monde ludique et le monde du travail se ressemblent 

comme des jumeaux. Ils dépendent notamment de l’électronique, des techniques de 

transmission de l’image, et de la finesse de modélisation de la situation virtuelle dans laquelle 

l’utilisateur est immergé et qu’il est sensé contrôler. Mais l’analogie s’arrête-là. Les moyens 

mis dans les équipes multidisciplinaires participant à la conception d’un nouveau jeu vidéo, 

n’ont rien à voir avec les ressources humaines allouées à la conception d’outils de travail. Les 

ergonomes sont rarement impliqués dans ces derniers, alors que pour la création d’un jeu 

vidéo, designers, ergonomes, ingénieurs informaticiens, voir psychologues et pédagogues, 

rivalisent de créativité. Dans la conception du robot chirurgical ayant servi à l’Opération 

Lindbergh à New York 
28

une assistance ergonomique avait été demandée à une université 

allemande. Elle s’est révélée peu satisfaisante pour les concepteurs qui ont alors fait appel à 

une firme privée. Celle-ci n’a pas pu pour autant résoudre les problèmes de fond, puisque 

l’ergonomie des robots, meilleure que celle de la laparoscopie classique, notamment sur le 

                                                                                                                                                         
 
28

L’opération Lindbergh est la première opération de téléchirurgie par robot entre New York et Strasbourg qui 

s’est déroulée le 19 septembre 2001. A New York, le Professeur Marescaux et son assistant le Docteur Gagner, à 

Strabourg, les Docteurs Leroy et Smith prêts à intervenir si nécessaire. Cette prouesse technique a été largement 

médiatisée mais peu répétée, vu les contraintes techniques extrêmes qu’elle impliquait.On trouvera ici l’extrait 

de la conférence de presse donnée à Paris par ses promoteurs à savoir France télécom, Computer Motion et 

IRCAD-EITS « This is the first transatlantic surgical intervention performed on a human   (…).The surgery was 

performed from a building in Manhattan, not from a hospital. Dr. Marescaux and his assistant Dr. Gagner were 

in New York. Doctors Leroy and Smith were in the operating room in the Strasbourg hospital, ready to intervene 

if necessary. The patient was operated on under a general anesthetic, as for conventional minimally-invasive 

surgery procedures. An optical link and a camera were inserted in the patient’s stomach, along with two 

surgical instruments.The surgical intervention consisted of a laparoscopic cholecystectomy (removal of the gall 

bladder using a minimally-invasive procedure) on a patient with chronic gall bladder problems. The choice of 

this procedure for the first transatlantic intervention was deliberate: gall bladder removal by a minimally-

invasive procedure has become a recognized “gold standard” among the international surgical community. The 

surgical team in Strasbourg assessed the benefits of robotic surgery for this type of operation and published its 

results in the prestigious U.S. journal Annals of Surgery. Furthermore, this procedure can prove to be simple or 

sometimes difficult and even dangerous, providing an opportunity to demonstrate the possibility of sharing 

surgical actions in the event of complications or difficulties during the procedure. 

The operation lasted 45 minutes, drawing on the combined skills of a tightly coordinated team of 40 people, 

spanning the medical team, France Telecom engineers, and robotic system specialists from Computer Motion. » 
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plan de la qualité des images, continue à poser des problèmes. La limitation de certaines de 

leur performance conduit de surcroît à stéréotyper les réponses opératoires. Aux États-Unis, 

l’ablation quasi systématique de la prostate dans des cas où la chirurgie traditionnelle aurait 

sans doute conduit à la préserver a amené de très vives critiques du corps médical
29

.  

 

L’HOMME DISPARAIT DE LA SITUATION 

 

 Paradigme : Modèles connexionnistes inspirés du fonctionnement du cerveau 

 Concepts : Activité distribuée, régulation émergente, interactions, plasticité, résilience. 

 Aides ergonomiques : modélisations du système, aides à la gestion des flux et à la 

formation des travailleurs locaux, transferts d’expertise. 

 Critiques : Disparition de l’homme, contrôle occulte par le profit et par une poignée de 

décideurs, non pertinence du modèle connexionniste organique lorsqu’il s’agit de 

systèmes de travail, réseaux linéaires très ramifiés et opaques avec peu ou pas 

d’interactions 

 

1. Introduction  

 

La production européenne est distribuée à l’échelle mondiale. Elle se caractérise 

aujourd’hui par d’énormes systèmes de travail, dont les activités sont éparpillées dans 

le monde. Les composantes produites participent à un produit final, parfois assemblé 

en Europe, parfois ailleurs et dans ce cas, transporté vers l’Europe. Le transport de ces 

composantes, la standardisation rigoureuse des opérations de travail, leur exécution 

par des travailleurs souvent non qualifiés et interchangeables, parfois des enfants, les 

contraintes de la réglementation européenne (règlements phytosanitaires, sécurité du 

consommateur etc.) caractérisent ces systèmes de travail. Leur complexité ne vient pas 

de leurs interactions (elles sont quasi inexistantes) mais de leur opacité : chaines de 

sous-traitants occultes, distribution d’une même composante à différentes firmes 

clientes qui vont les customiser, évanouissement des flux de bénéfices dans des 

paradis fiscaux etc. La régulation est une régulation sur base de la maximisation du 

profit : l’entreprise qui distribue le produit final change de fournisseurs dès que les 

composantes deviennent trop onéreuses, par exemple suite à une hausse salariale. La 

plasticité du système, qui ne connaît pas de frontières, découle simplement du profit 

exigé par une poignée de décideurs, le plus souvent des financiers et non des 

industriels. Il ne s’agit en rien d’un modèle connexionniste distribué. Il n’y a pas de 

régulation émergente de ces systèmes par le jeu des interactions. Ce sont les scandales, 

relayés par les médias, qui jettent régulièrement un coup de projecteur sur les parties 

les plus sombres de ces vastes filières de travail. 

                                                 
29

L’édition du 9 septembre 2012 du New York Times, relate l’enquête de ce journal sur des décès et des 

incidents non déclarés lors de l’utilisation du robot Da Vinci.Son distributeur , Intuitive Surgical détient un 

monopole sur le marché et le coût élevé de l’outil ( environ deux millions de dollars) amène les hôpitaux qui 

l’acquièrent à tenter de le rentabiliser à tout prix, même si une opération traditionnelle eut-été possible, voire 

indiquée. L’absence d’évaluation réelle du robot est pointée, même en Europe (voir le Monde du 30 septembre 

2014) et ce, en dépit de l’enquête menée en février 2014 par l’Agence Nationale de sécurité du médicament et 

des produits de santé en France, qui communique sur ce sujet en février 2014.Ce dossier n’est pas clos. 
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 Exemple 1. Le Textile et la Confection en Europe. 

La majorité (70%) des textiles et de la confection vendue en Europe, vient d’Asie. 

(Chine, Bangladesh, Inde, Pakistan, Vietnam, Cambodge, Indonésie, Sri Lanka, Corée 

du Sud sont par ordre décroissant les principaux fournisseurs des grandes marques 

européennes). Dans ces pays, les conditions de survie des travailleurs du textile sont le 

plus souvent très précaires, le travail des enfants est encore une réalité et ce pour les 

travaux les plus pénibles et nocifs pour la santé. Régulièrement, le consommateur 

européen découvre des scandales dans l’exploitation de ces travailleurs asiatiques.  

Bangladesh et droits de l’homme : Le Bengladesh n’est que la partie visible de 

l’iceberg mais il a durant ces dernières années défrayé la chronique avec des drames 

retentissants, impliquant les plus grands noms de la distribution européenne de prêt à 

porter (Mango, Carrefour, Wal-Mart, Benetton, Adler Modemarket, Ascena Retail, 

Grabelok, YesZee, NKD, PWT, J.C.Penney etc.). En novembre 2012 un incendie 

éclate dans une usine de textile à Tazreen et fait 112 victimes. Ce n’est pas le premier 

de ce type dans la région. Le Parlement européen vote en janvier 2013 une résolution 

sur Les incendies dans le textile, notamment au Bengladesh pour demander le 

renforcement de la sécurité dans ce secteur et le respect des droits syndicaux. Le 

Parlement se fonde sur l’accord de coopération sur le partenariat et le développement 

de la démocratie que l’UE a signé avec le Bengladesh en 2001. En mars 2013, 

l’effondrement du Rana Plaza est la pire catastrophe industrielle du Sud Est asiatique 

depuis Bhopal. 1138 personnes, des femmes dans leur écrasante majorité, y perdent la 

vie et 2500 personnes sont blessées.  Les femmes travaillaient à la confection de 

vêtements pour la distribution européenne et le scandale s’ajoute à l’émotion, quand 

on trouve dans les vestiges de l’immeuble écroulé, les étiquettes attachées aux 

vêtements épars : Mango, Benetton etc. Les circonstances du drame touchent à 

l’horreur quand on apprend que les ouvrières alertées par des craquements suspects 

auraient tenté de quitter les lieux, mais que toutes les issues du bâtiment avaient été 

verrouillées. Aucune chance de survie pour elles. Les médias européens s’emparent du 

drame du Rana Plaza, des associations de consommateurs exigent le boycott des 

marques incriminées qui refusent l’indemnisation des victimes, le Bureau International 

du Travail
30

 et l’UE signent avec le Bangladesh un pacte de sustainability (durabilité 

ou soutenabilité) concernant les ambiances, les normes de travail et les conditions de 

travail dans le secteur du texte (qui fait 85% des exportations du pays). Par ailleurs, 

sous la pression des ONG humanitaires et des associations de consommateurs, les 

entreprises européennes concernées finissent par accepter d’alimenter un Fonds pour 

les victimes à hauteur de 30 millions de dollars. Les résolutions du Parlement 

européen sur les Droits de l’Homme au Bangladesh vont se succéder durant ces trois 

dernières années. 
31

 En mars 2015, le Parlement européen commémorait le deuxième 

                                                 
30

Que l’OMC a reconnu comme corps compétent pour négocier 8 conventions fondamentales sur le droit au 

travail  
31

Voir notamment les publications du Parlement européen sur les droits de l’homme et les conditions de travail 

au Bangladesh (Briefing August 2014 on Workers’condition in the textile and clothing sector : just an Asian 

affair ? Issues at stake after the Rana Plaza tragedy) et le communiqué de presse de la séance commémorative 

du 29 avril 2015 REF. : 20150424IPR45732.Le Parlement européen a aussi voté une série de résolutions sur ces 

thèmes :il a attiré l’attention sur les accidents qui se sont produits dans les usines de vêtements au Bangladesh et 
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anniversaire de cette catastrophe et en profitait pour faire le point sur l’implémentation 

du Pacte de durabilité lancé avec le Pakistan et le BIT dès 2013. Même si des progrès 

ont été enregistrés, la résolution votée le 29 avril 2015 relève la persistance de la 

discrimination antisyndicale et la corruption endémique des inspecteurs de la santé et 

de la sécurité. Mais insistons sur le fait que le Bangladesh n’est qu’un cas parmi 

d’autres. Partout dans le monde la course à la rentabilité immédiate, les nouvelles 

technologies et l’explosion de la mobilité, permettent un gigantesque travail distribué, 

un jeu de mécano très plastique, que seuls les scandales et les catastrophes font éclater 

à la surface.  

 

 

 Exemple 2. L’agroalimentaire. 

L’agroalimentaire est un secteur privilégié de ce mécano. Il suffit de lire la 

composition des étiquettes pour se rendre compte qu’une pizza, ou un plat cuisiné, 

agrège des produits dont l’origine géographique est diverse et les conditions de travail 

inconnues. Des scandales comme celui de la dioxine qui avait contaminé la chaine 

alimentaire du marché européen dans les années 90, ont amené à renforcer les règles 

phytosanitaires européennes, la traçabilité des produits et leur étiquetage. Mais le 

contrôle là aussi, est souvent défaillant.  

Scandale alimentaire de lasagnes à la viande de bœuf en février 2013. On est loin dans 

cet exemple, de l’ampleur de la crise de la dioxine, mais le retentissement médiatique de 

ce scandale a été important, car c’est la Grande Bretagne horrifiée qui découvre dans 

des lasagnes supposés made in France, de la viande de cheval à la place de la viande de 

bœuf. Dans ce pays où le cheval est tabou, on parle immédiatement d’interdire toute 

importation de viande européenne. Les lasagnes sont commercialisées en France par 

Findus et Comigel. Elles sont distribuées par Auchan, Casino, Carrefour (sous les 

marques Carrefour et Grand Jury), Cora, Monopri et Picard. La viande est fournie en 

France par la firme Spanghero, qui l’achète en Roumanie, en la faisant transiter par des 

                                                                                                                                                         
au Pakistan, tout comme sur la violente répression des démonstrations des travailleurs of textile pour obtenir 

unmeilleur salaire au Cambodge . Après l’incendie de l’usine de textile de Tazreen, le 17 janvier 2013, le 

Parlement européen a adopté une résolution sur les ‘Récentes victimes d’incendie dans les usines du textile, en 

particulier in Bangladesh puis une résolution le 23 May 2013 sur "Labour conditions and health and safety 

standards following the recent factory fires and building collapse in Bangladesh" rappelant ces tragédies. Dans 

une resolution du 21 Novembre 2013 sur "Bangladesh: human rights and forthcoming elections", le Parlement 

européen a appelé le gouvernement du Bangladesh à adopter des mesures pour garantir aux syndicats de 

meilleurs droits.Plus récemment les Parlement européen, à travers une résolution du 12 March 2014 sur "Le rôle 

régional du Pakistan et ses relations politiques avec l’UE ", invite les autorités pakistanaises à signerle 

programme du BIT/IFC "Better Work Programme" et demandeaux entreprises de confection Ali de payer une 

compensation financière aux survivants de l’incendie de Tazreen.Dans une resolution adoptée le 16 janvier 2014 

sur la "Situation des défenseurs des droits de l’homme et des activistes de l’opposition au Cambodge et au 

Laos » le Parlement européen a demandé aux gouvernement de relâcher les 23 personnes arrêtées dans une 

manifestation pour de meilleurs salaires.Une autre resolution du 15 janvier 2014 sur "the future of EU-ASEAN 

relations" rappelle que le fait d’accorder un statut de préférence généralisé GSP ou GSP+est lié à 

l’implémentation des standards du droits au travail du BIT et à la ratification des autres conventions 

internationales 
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intermédiaires à Chypre et aux Pays Bas. L’état français récuse toute faute de sa part et 

évoque, a minima, une faute d’étiquetage. Le fournisseur roumain assure que ce n’est 

pas chez lui, car dans son pays les abattoirs sont très contrôlés. La firme française 

Spanghero est donc au mieux, victime, au pire, complice, d’un achat de viande de 

cheval. Il y a bien eu, en effet, dans la chaîne alimentaire, un endroit où s’est opérée la 

substitution d’étiquette. Enfin, la viande a été livrée hachée, ce qui est interdit car cela 

impliquerait une perte de sa traçabilité et la possibilité qu’elle ait été congelée et 

dégelée. Cet exemple illustre très simplement la difficulté de contrôle d’une chaine 

linéaire. Mais bien souvent les chaines s’entrecroisent et le tissu qu’elles créent devient 

inextricable. L’empreinte carbone de la mobilité de ces composantes à l’échelle 

mondiale est inconnue car la complexité du tissu créé et les intérêts économiques en jeu, 

favorisent son opacité - mais on devine que cette empreinte est énorme. De plus, les 

fraudes d’étiquetage et le risque sanitaire subsistent malgré des efforts importants en 

termes de transparence et de traçabilité. Les régulations européennes et les Agences de 

Sécurité alimentaires européenne et nationales s’efforcent d’y mettre de l’ordre, mais 

tout nouveau scandale illustre la fragilité d’un système mécano sur le plan alimentaire. 

 

2. Critiques 

 

Une élite scientifique aujourd’hui, inspirée par les avancées des neurosciences et de 

l’intelligence artificielle, rêve d’un monde du travail qu’on modéliserait comme un 

système sociotechnique complexe, adaptatif, s’auto-organisant, dont l’équilibre 

s’obtiendrait par le simple jeu de ses interactions. Plus encore, ce courant qui a pignon 

sur rue postule que les modèles informatiques offrent une fidélité suffisante pour se 

passer d’études de terrain, qui seraient logistiquement impossibles à mener et 

éthiquement indéfendables
32

. C’est aller vite en besogne. Les modélisations de systèmes 

complexes inspirées par la métaphore neuronique, postulent une autorégulation par les 

interactions. Cette vision est aussi naïve que celle portée par les défenseurs de l’auto 

régulation du marché européen grâce à une concurrence libre et non faussée. Le grand 

marché européen, ouvert sans entrave, devait ‘spontanément’ amener une convergence 

salariale, fiscale entre les États-membres et donc une prospérité partagée. Cette 

convergence n’a jamais vu le jour. La concurrence entre les États-membre se fait 

aujourd’hui sur base des écarts de salaires et des écarts de couverture sociale entre les 

pays : le social est devenu une variable d’ajustement. Il n’y a pas, dans le système 

économique actuel, d’auto régulation et le travailleur, dans son existence, dans sa 

singularité est en danger. Les structures réelles de ce marché européen sont des chaines, 

très ramifiées, mais dont la complexité vient de l’opacité qui permet de maximiser à 

chaque niveau les profits et rend tout contrôle difficile. Opacité de la chaîne de sous-

traitants, opacité des fournisseurs réels, opacités des transits, opacité des circuits de 

capitaux : les interactions entre les chaines et au sein de la chaîne sont réduites, pour 

éviter la transparence. L’homme et ses conditions de travail disparaissent de cet 

échiquier. On doit à Alain Wisner d’avoir le premier parmi les ergonomes 

francophones, traité des transferts de technologies et la question des pays en voie de 

                                                 
32

C’est notamment la thèse soutenue par J. Hellings, Alex Kirlik, Yang Miang Goh et Peter Buckle. Modelling 

and simulation of complex sociotechnical systems: envisioning and analysing work environments.Ergonomics, 

2015 : Apr.3; 58(4):600-614 
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développement, comme d’un problème central et non pas exotique
33

. Il touche au 

devenir même de ce monde. 

 

Il est urgent de remettre l’homme et la question sociale au centre du débat. Les faire 

disparaître, les oublier, les escamoter a un coût et il devenu est insupportable, y compris 

à l’intérieur de l’Europe où le stress,
34

 le burn-out et le suicide au travail sont 

endémiques
35

. Pour ceux qui veulent modéliser les types de structures de travail qui 

émergent en Europe, il est indispensable d’inclure des critères de transparence, de 

durabilité, de respect du droit du travail et des critères de santé et de sécurité des 

travailleurs. Et ce n’est pas simple. Les efforts de l’UE pour augmenter la traçabilité des 

produits, pour peser sur les conditions de travail des pays producteurs à travers ses 

accords, pour s’associer avec le Bureau International du Travail dans ses démarches, 

sont louables et à ce titre, ce qui a été réalisé au Bengladesh est un cas d’école. Mais 

aussi hélas, une goutte d’eau dans la mer. S’en soucier n’est pas un luxe : c’est tout 

simplement revenir aux fondamentaux de l’ergonomie dans un monde qui a 

dramatiquement changé. Mais obtenir le respect de ces critères est un rapport de forces 

qui nécessite le poids du politique, des médias, des organisations syndicales et du 

marché en la personne des consommateurs. L’Europe ne cesse de négocier des accords 

commerciaux avec des pays où les clauses des droits de l’homme sont un impératif, 

mais elle manque encore des leviers de contrôle pour faire respecter ces clauses. Voilà 

qui nous ramène à la réalité, au concret, au terrain ce qui reste le signe distinctif de 

l’ergonomie francophone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

Je ne peux passer sous silence l’impact qu’a eu sur moi son petit livre paru chez Syros en 1985 Quand les 

voyagent les usines.Son plaidoyer inlassable pour l’ergonomie et sa critique sociale ont été des gardes fou qui 

m’ont guidée de notre première rencontre, à la fin des années soixante jusqu’à ce jour. 
34

Hansez, I, Bertrand F., De Keyser, V., Perée, F. (2009) Fin de carrière des enseignants : vers une explication du 

stress et des retraites prématurées, Le travail humain,2005/3 (Vol. 68), pp 193-22 
35

Dejours,C.(2009) Suicide et travail : que faire ?, en collaboration avec Florence Bègue, PUF, 2009, 130 p 
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Résumé : 

L’objectif principal de cette réflexion est de donner des pistes pour comprendre pourquoi les 
établissements scolaires sont des sources de violence voire de blessures pour ceux qui y 
travaillent et veut inviter les ergonomes à investir ces situations-là. Notre démarche est 
d’abord d’essayer de comprendre pourquoi les conditions de vie et de travail dans les 
établissements scolaires sont oubliées alors qu’elles expliquent en partie les 
dysfonctionnements que l’on peut y observer. Il est intéressant de se demander quelles 
conceptions de l’Ecole ont amené à ne privilégier que l’ingénierie des savoirs comme élément 
central de la formation des enseignants. Cet ancrage a conduit à n’aborder les activités des 
enseignants qu’en terme didactique. Pourtant, basés sur des principes précis, des exemples 
d’aménagements ergonomiques mis en place dans de nombreux établissements ont montré 
une réelle efficacité pour améliorer le bien-être des enseignants et la qualité du travail des 
élèves.  
Mots clefs : ergonomie, situations d’apprentissage scolaire, élèves, enseignants. 
 

 

Can the ergonomics be in the service of the school world? 

 

Summary: 

The analysis of the dysfunctions observed in the situations of school learning requires it 
urgent to take into account the working and living conditions of all those who work on it, 
pupils, teachers and other staffs. Having described some observations led in schools, middle 
schools (college), high schools (lycée), the ideological reasons which explain why it is so 
little made cases of the working conditions are evoked. Then, the principles to fit out the 
working conditions of the pupils are specified. Finally examples of set up ergonomic 
arrangements are described. 
Keywords: working and living conditions, situations of school learning, pupils, teachers. 
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En avant-propos, il est à noter que la communication proposée est plus un exposé de position 

qu’une communication scientifique et pour cause, l’approche ergonomique des conditions de 

vie et de travail dans les établissements scolaires n’est pas convoquée par les responsables 

d’établissements ni la hiérarchie de l’Education nationale. 

Le projet de cette réflexion n’est pas de penser l’ergonomie comme un champ de savoir 

nouveau que les programmes scolaires doivent aborder. Notons que cet objectif a été 

d’actualité lors de l’accord cadre INRS - EN en 1993. Cet accord était basé sur l’idée que les 

élèves futurs techniciens ou opérateurs dans l’industrie et le bâtiment devaient avoir une 

approche ergonomique des risques au travail. Il serait intéressant de se demander quelle est la 

part réservée à cette compréhension des situations de travail dans la formation des enseignants 

de lycées techniques et professionnels à l’heure actuelle, afin qu’ils puissent apporter à leurs 

élèves cette approche des risques au travail. Une porte à ouvrir… 

Celle que je veux ouvrir, par cette réflexion, est celle de la place qui devrait être donnée à la 

compétence ergonomique dans la définition des conditions de vie et de travail dans les 

établissements scolaires. Un inventaire bibliographique confirme le faible engagement de 

l’ergonomie vers les réalités de travail vécues par les élèves en France (Delvolvé, 2010, p 26-

28), centrant ses études sur le poids des cartables, la conception du mobilier ou l’utilisation 

des nouveaux supports informationnels. Quant au travail des enseignants, tous les travaux en 

soulignent la complexité (Coutarel, 2015) et associent  le travail de l’enseignant à un travail 

d’ingénierie des savoirs (Pastré, 2008 ; Ria, 2007)). Tardif (2000) qualifie le travail des 

enseignants « de chaine de production » l’inscrivant dans une vision taylorienne et évoquant 

ainsi la parcellisation du travail  pour les enseignants ; notons qu’il en est de même pour les 

élèves évidemment. Le travail de l’enseignant est souvent décrit en trois étapes : 1- du contrat 

professionnel  2- au contrat didactique (ce que les élèves doivent apprendre) pour définir 3-les 

activités à mettre en place en classe. Dans ce déroulé, il est clair qu’il n’y a guère de place à  

la prise en compte de l’ensemble des contraintes que chacun supporte durant le travail. 

L’activité de l’enseignant est, pour Amigues (2003), l’expression des régulations qu’il met en 

place en utilisant les moyens qui sont à sa disposition. Il écrit : « Le professeur refaçonne les 

moyens à sa disposition pour accroitre aussi bien l’efficacité que l’influence de l’action ». 

Cette approche inspirée de la sociologie se centre sur la façon d’enseigner et éloigne la 

possibilité que les prises de décision du professeur prennent en compte les aspects contextuels 

de la situation. Peu de  place est donnée à une approche globale des conditions de vie et de 

travail des uns et des autres. Mais nous savons tous que l’efficacité de l’action de l’enseignant 
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est fonction aussi de ce qu’on fait les élèves avant son cours : s’ils arrivent de récréation, s’ils 

ont eu déjà deux contrôles depuis le matin mais aussi s’il n’y a pas de stores dans la classe et 

que les rais de soleil empêchent les élèves de voir ce qui est projeté au tableau ou si le 

professeur lui-même n’a pas dormi la nuit précédente, etc. 

De l’observation d’une triste réalité. 

Dans un premier temps, décrivons ce que l’ergonome peut observer quand, soit en tant que 

formateur d’enseignants, soit en tant que chercheur ou intervenant ergonome, il a la chance de 

voir ce que peu de personnes peuvent observer. Certes, même sans aller sur les terrains 

scolaires, aucun ne peut plus ignorer que la réalité des situations d’apprentissages scolaires, 

écoles, collèges, lycées voire universités et autres est alarmante. Enseignants épuisés, 

personnels administratifs enfermés dans des enjeux contradictoires, élèves en difficultés, 

parfois même en refus voire en rejet scolaire. Peut-on être indifférent devant cette réalité 

quand l’idéal de l’ergonome est la santé de l’entreprise en s’appuyant sur le respect de l’être 

humain au travail, que ce dernier soit acteur dans un système de production, de services, 

d’objets ou de développement de soi ?   

 Observons  d’abord les conditions de travail des élèves : 

-Debout à 5h30 du matin, pour arriver à l’heure au Lycée ! 

-Neuf heures de cours durant la journée sans aucun arrêt, pas même à l’heure du déjeuner ! 

-Aucun outil pour apprendre !  

-Parqués, en plein hiver, dans la cour glaciale, grelottants, en attendant que les cours 

reprennent l’après-midi ! 

-Assis, une longue, très longue heure, à une table de cantine au lieu d’être au calme pour 

pouvoir continuer leur journée scolaire !  

-Interdits de faire la sieste même en maternelle dès la moyenne section ! 

-Transbahutés en bus d’une école à une salle de restauration située dans un autre village, ne 

pouvant plus être attentifs en classe tout au long de l’après-midi !    

-Prisonniers des notes depuis que leurs parents les reçoivent – tout au moins ceux qui ont 

Internet à leur domicile - saisies en ligne par le professeur lui-même ! 

-Quinze ans et l’envie d’être ailleurs qu’à l’Ecole ! 

-Etc.  Etc. 

C’est bien là des exemples de réalités vécues par les élèves dans beaucoup trop 

d’établissements scolaires. Nombreux sont les adultes qui ignorent les souffrances qui s’y 
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vivent. Quelle illusion que de penser que tous les élèves pourraient apprendre quelles que 

soient les exigences imposées par les contextes d’apprentissage ! Quelle utopie que 

d’imaginer que les enseignants puissent atteindre les objectifs fixés par les programmes ! 

 Observons maintenant les conditions de travail des enseignants. Quelques  réalités qui 

ont retenu mon attention : 

-Ils travaillent au bruit en permanence. 

-Ils subissent la parcellisation du travail. En effet, toutes les heures, des réalités différentes les 

attendent. Quelle entreprise pourrait maintenir sa compétitivité si toutes les heures les 

opérateurs devaient changer de connaissances à mobiliser, d’outils de travail, de collectifs 

humains, d’espaces, etc. ? 

-Pire, les nouveaux enseignants ne connaissent leur lieu d’affectation que la semaine avant la 

rentrée sans pouvoir organiser leur vie personnelle avant de commencer leur année scolaire. 

Et les emplois du temps ne sont donnés à tous, anciens et nouveaux, que lors des journées de 

pré-rentrée, entrainant les mêmes problèmes. 

-Ils n’ont pas d’espace pour préparer leurs cours tranquillement au sein de l’établissement 

alors que leur emploi du temps en face à face avec les élèves le leur permettrait. 

-Il n’y a qu’une seule photocopieuse et c’est donc celui qui arrive plus tôt que les autres qui 

pourra imprimer les supports didactiques dont il a besoin pour faire son cours. 

 -Ils vont se reposer dans leur voiture au moment de la pause méridienne …. 

Et la liste est loin d’être exhaustive. 

Cette énumération des observables, hélas, trop souvent présents dans les établissements 

scolaires, permet d’affirmer que l’ergonomie aurait sa place dans ces contextes de travail s’il 

est souhaité d’en contrôler les dysfonctionnements observés en terme de santé des individus 

mais aussi de santé de l’entreprise Ecole. 

 

 N’oublions pas les personnels de service et les personnels administratifs. 

-Une commune était affolée parce que le personnel municipal qui fait fonctionner la cantine 

scolaire était très souvent absent pour fatigue nerveuse. Pas étonnant, lors d’une 

restructuration de la cantine scolaire, il avait été oublié que ces personnes devaient elles-aussi 

avoir du temps pour manger. 

-9 heures de temps de travail  par jour pour des ATSEM (Agen territorial spécialisé des écoles 

maternelles) qui doivent sur une journée de travail dérouler les différentes activités listées par 

ordre chronologique : 1 - faire l’accueil des enfants avant le temps scolaire, 2 - accompagner 
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l’enseignant durant les 3 heures de temps scolaires, 3- s’occuper de faire manger les enfants 

pendant la restauration de midi, 4 - les coucher à la sieste ou les garder dans la cour,  5- 

assister durant l’après-midi l’enseignant en classe, 6- faire en fin de journée l’entretien des 

locaux. On appelle cela une journée bien remplie ! 

 

Mais pourquoi l’ergonomie n’a-t-elle pas investi ce monde-là de travail ? 

Une première réponse est liée à l’histoire même de l’Ecole. Le Ministère de l’Instruction 

(1828) puis le Ministère de l’Education Nationale (1932) ont exigé des établissements 

scolaires qu’ils soient le lieu du transfert de savoirs savants scolaires. A l’heure actuelle, c’est 

sur ces objectifs que les enseignants sont évalués et voient la progression de leurs salaires. 

L’obsession des responsables est le respect des programmes. Limiter la mission de l’école à 

transmettre des savoirs réduit le champ des possibles quand les uns et les autres sont en 

difficultés. Et ce filtre conduit vers un behaviorisme primaire encore très présent dans 

l’analyse du travail des enseignants et des élèves : « bon » ou « mauvais » enseignant, « bon » 

ou « mauvais » élève,  sont des diagnostics souvent donnés par ceux qui observent ces 

contextes de travail!  Gagné (1965), Bandura (1995) et d’autres sont d’accord pour souligner 

la multiplicité des déterminants du comportement humain, « expression de l’interrelation 

dialectique permanente entre le sujet et son milieu, le sujet étant porteur de son histoire 

personnelle » (Campan,2010). Pourquoi donc dans le contexte scolaire est-on surpris de la 

singularité du comportement des élèves, de leur hétérogénéité ? Ils ne seraient pas des 

individus ? Juste des creusets à remplir ! 

Une deuxième réponse se trouve dans l’idéologie  du milieu du siècle dernier qui postule que 

l’individu est un être essentiellement social. C’est le groupe qui compte. Les sociologues 

analysent à l’heure actuelle les dysfonctionnements observés dans le système scolaire par la 

nécessité de mettre en place des relations interpersonnelles plus pertinentes. Se basant sur 

cette conception de l’être humain, le courant du socioconstructivisme a alimenté depuis la 

moitié du siècle dernier jusqu’encore à nos jours les travaux des pédagogues et des sciences 

de l’éducation. Dans la littérature spécialisée, il semble que les pédagogies par groupes, les 

pédagogies collaboratives et les « conflits sociocognitifs » (Vygotsky, 1997) associés, 

permettraient aux élèves de mieux apprendre. Pourtant, comment peut-on qualifier une classe 

de difficile  alors que dans le groupe nommé ainsi il y a un ou des élèves en très grande 

souffrance souvent dans leur vie personnelle  qui s’exprime par un comportement de refus 

scolaire ?  En ergonomie nous savons tous que l’objet  qu’il soit pédagogique, didactique, 
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organisationnel, spatial ou autre, ne peut à lui seul prétendre composer et maintenir l’équilibre 

dans lequel celui qui fait, doit être pour faire. L’obsession de l’ergonome est de trouver le 

meilleur équilibre possible, la meilleure adéquation possible entre le facteur humain défini par 

ses différentes facettes, biologiques, psychologiques, sociales, et les contraintes contextuelles. 

Une des très grandes erreurs de ces cinquante dernières années c’est d’avoir oublié que l’élève 

comme tout être humain est, avant d’être un être social, un être biologique et psychologique. 

La troisième raison est le développement dangereux de démarches curatives pour traiter les 

problèmes rencontrés dans le monde scolaire. Le diagnostic précoce des difficultés 

d’apprentissage des élèves dès la maternelle est programmé par l’Institution scolaire. Les 

enseignants sont invités à repérer dès le début de leur scolarité, les enfants en déficit 

attentionnel ! Paradoxe quand on sait qu’ils sont justement en train de construire les clefs pour 

un développement intellectuel le plus harmonieux possible. Nous notons une tendance 

criminelle à la médicalisation à outrance des difficultés d’apprentissages qui sont requalifiés 

sans état d’âme de troubles.  Ces derniers  sont traités en dehors de l’école par des spécialistes 

comme psychologues, orthophonistes, voire psychiatres, etc.  Pourtant la plasticité du cerveau 

scientifiquement démontrée ouvre des espoirs immenses sur l’idée de ne laisser aucun élève 

sur le bord du chemin des apprentissages. Pourquoi l’école a-t-elle 40 ans de retard dans la 

prise en compte des connaissances développées en neurosciences ?   

 La dernière cause que je veux mentionner -même s’il y en a peut-être d’autres-  est la 

difficulté à faire changer les représentations collectives sur l’Ecole. C’est l’idée que travailler 

c’est souffrir donc pas d’humanisme à l’Ecole  puisque ces futurs adultes que sont les élèves 

souffriront  plus tard dans leur future vie d’adulte. Contradiction : s’il est souhaité que l’Ecole 

leur apporte toutes les clefs pour avoir un avenir le plus heureux possible il faut qu’ils 

puissent s’en saisir. Il faut que « chaque élève apprenne avec plaisir et chaque enseignant 

enseigne avec bonheur » (Comenius, XXVIIème siècle). Pourquoi cette réflexion n’est-elle 

pas une évidence pour tous ? 

Nous comprenons donc qu’un tel contexte idéologique explique -pour partie- les 

représentations des responsables du système éducatif français et de tous ceux qui y ouvrent. Il 

justifie les résistances à une approche globale ergonomique des conditions de vie et de travail 

dans les établissements scolaires. Mettre sur le même plan les programmes mais aussi les 

espaces, les organisations, les horaires, les outils pédagogiques, les supports didactiques, 

l’aménagement des temps périscolaires,…, et comprendre que tous ces éléments interagissant 
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les uns sur les autres composent les conditions de vie et de travail dans un établissement 

scolaire, suppose une compréhension interactionniste du comportement humain. Pourtant 

l’Ecole de Palo Alto et la cybernétique (Picard, 2013) ont permis d’ouvrir de nombreuses 

portes pour comprendre le monde comme les lois de la physique et d’autres champs de savoirs 

savants ; mais, à l’Ecole, les représentations sont restées très longtemps fichées sur une 

compréhension linéaire du comportement humain.  

 Ce point de vue permet de comprendre que, dans ce contexte de travail,  il n’y a aucune place 

pour une approche locale des réalités. Le pouvoir centralisateur détermine pour des contextes 

scolaires très différents tant sur le plan humain que sur le plan géographique, économique, 

social, les mêmes règles de fonctionnement. Le scandale des changements d’horaires d’été et 

d’hiver dans les Antilles françaises alors que sous ces latitudes, toute l’année, le jour et la nuit 

ont la même durée, en est un exemple frappant ! En ergonomie, l’équilibre d’une situation de 

travail se construit sur la recherche du meilleur compromis possible  entre les réalités locales 

et le respect des besoins fondamentaux des élèves (bien évidemment aussi ceux des 

enseignants et des autres adultes), ensemble de connaissances sur le facteur humain qui ont la 

caractéristique évidente suivante : elles sont généralisables à toutes les situations 

d’apprentissage scolaire quel que soit le niveau scolaire des élèves, quelle que soit la 

localisation géographique de l’établissement, quel que soit le contexte culturel et social 

personnel dans lequel l’élève grandit. Pourquoi donc se priver de ce corpus de 

connaissances ? 

Que faire alors ? 

Dans tous les travaux que nous avons menés dans le monde scolaire, nous avons démontré 

que l’approche ergonomique du travail  scolaire doit s’appuyer sur trois grands principes :  

1 Premier principe : L’objectif de tout changement  devra conduire vers des conditions 

de vie et de travail de mieux en mieux compatibles avec les besoins fondamentaux des 

élèves (Delvolvé, 2005, 2010). 

Tout changement doit prendre en compte la réalité vécue par les élèves afin qu’il se traduise 

par le respect amélioré de  leurs besoins fondamentaux. 

 Par exemple : 
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• Trouver des organisations pour permettre aux enfants qui en ont encore besoin de 

dormir pendant la pause méridienne.   

• Mettre en place une culture commune sur le besoin de pauses pendant la journée à 

l’école, au collège ou au lycée. 

• Penser l’emploi du temps comme dispositif pédagogique conçu au regard du niveau de 

développement des enfants et de l’ambition que l’enseignant a d’atteindre ses 

objectifs. 

2 Deuxième principe : La notion de choix à risque à priori et l’intérêt du compromis. 

Comme dans toute situation de travail, il y a des contraintes non négociables qui d’évidence 

peuvent contrarier l’objectif d’équilibre, mettant à mal le respect des besoins fondamentaux 

des élèves (comme les horaires des cars de ramassage scolaire). L’ergonome doit alors 

analyser la situation pour comprendre sur quel bouton appuyer pour rééquilibrer une situation 

de travail en difficulté.  

Exemple : les temps scolaires imposés par des réalités non négociables et la nécessité pour 

retrouver un équilibre de mettre en place des pauses. Des vraies pauses, pas les récréations 

telles qu’elles sont habituellement comprises et organisées car elles sont génératrices de stress 

qui perturbe la qualité du travail dans les classes et sont démontrées comme génératrices 

d’accidents). 

3 L’amélioration des conditions de vie et de travail des uns ne doit pas détériorer les 

conditions de vie et de travail des autres. 

Il serait un danger certain de ne penser l’ergonomie appliquée au monde scolaire que par 

rapport aux élèves ou aux adultes qui y travaillent. L’ergonome pense l’équilibre d’un 

système et cet équilibre nécessite que chacun élève, enseignant et les autres soient « bien » au 

travail. 

Exemple : la gestion du bruit dans un établissement scolaire 

 Enfin,  faisons un peu de prospective… 

Il est évident que le numérique fait son entrée dans les situations d’apprentissage scolaire. Des 

classes inversées, aux MOOC (Massive Open Online Course), à l’ « adaptative learning » 

(programme d’activités adaptées aux profils de chaque élève), dans les décennies futures,  les 
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situations scolaires telles qu’elles sont actuellement, avec des enseignants en présentiel  face 

aux élèves, auront peut-être disparues.  

En attendant il est urgent d’intervenir vers les syndicats de l’Education nationale, vers les 

structures de formation des enseignants, vers les collectivités territoriales, vers les parents et 

vers les décideurs nationaux  afin que tous comprennent l’importance des conditions de vie et 

de travail dans les établissements scolaires comme un des déterminants de la réussite scolaire 

de l’Elève et de l’Ecole. Pourquoi malgré toutes les innovations conduites dans les écoles, les 

collèges et les lycées, a-t-on toujours des élèves en difficulté ? Comment comprendre alors 

que certains projets, au contraire, améliorent de façon conséquente les situations à tel point 

que les élèves sont transformés, que les enseignants sont moins fatigués, que les 

comportements de violence sont en partie maîtrisés ? Nous sommes convaincus que les effets 

positifs de certaines innovations  sont liés au fait qu’elles s’appuient sur une prise en compte 

de l’ensemble des conditions de travail des élèves en recherchant  pour tous les jeunes, un 

équilibre global dans leur situation d’apprentissage. C’est là le projet fondamental de 

l’ergonomie. 

Pour ceux qui sont élèves, pour ceux qui sont professeurs, l’ergonomie ne peut être 

indifférente aux réalités actuelles. 
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Résumé. Le lean manufacturing est un mode d'organisation de la production essentiellement 

conçu pour améliorer la performance industrielle qui est encore loin de prendre en compte 

l'activité réelle de travail. Certains résultats d'études montrent des effets non souhaités du lean 

sur la santé au travail. L'objectif de cet état de l'art est de recenser les recherches sur les liens 

entre organisation en lean, santé et performance. 
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Abstract. Lean manufacturing is a way to organize production essentially created to improve 

industrial performance that is still far from taking real-work activity into consideration. 

Several study results have pointed out undesirable health effects of lean. The aim of this paper 

is to focus on the state of advance of the research about the link between lean, health and 

performance. 

 

Keywords: lean manufacturing, organisation, performance, heath 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : Didier, G., Caroly, S. & Mangione, F. (2016). L'organisation en lean manufacturing et la relation 

santé - performance : une revue de la littérature. Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

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. 

 

259 sciencesconf.org:self2016:95203



 

2 

SELF 2016 

INTRODUCTION  

L’objectif de cette communication est de rendre compte d'une revue de littérature sur 

l’organisation de la production en lean manufacturing, pour en saisir les liens entre ce type 

d’organisation et la santé d’une part et la performance d’autre part. En effet, les pratiques des 

ergonomes doivent s’insérer dans ces nouveaux modes de production en lean manufacturing 

pour tenter de mieux articuler la performance et la santé dans les projets d'implantation. Cette 

revue bibliographique est un travail préalable à une recherche-intervention qui commence 

dans une entreprise du domaine de la métallurgie. 

Nous présenterons l'état de la littérature sur l'organisation en lean, sur le lien entre lean et 

santé, sur le lien entre lean et performance, pour terminer sur une discussion concernant 

l'organisation en lean, la santé et la performance. 

QU'EST-CE QUE L'ORGANISATION EN LEAN MANUFACTURING? 

Le modèle de production "lean manufacturing" ou "lean production" qui signifie "travail au 

plus juste", est une démarche inventée par Toyota après la seconde Guerre Mondiale. Elle fut, 

par la suite, interprétée dans les années 80 par Womack and Jones, chercheurs au MIT. 

Considéré comme un "système d'excellence" (Womack & Jones, 2009, p XII) de la 

production, il a pour but de "produire toujours plus avec toujours moins de moyens" 

(Womack & Jones, 2009, pXXI) pour atteindre les résultats financiers souhaités. Le lean s'est 

d'abord développé dans l'industrie automobile dans les années 90, et se développe à présent 

dans d'autres domaines industriels ou encore dans des sociétés de service, dû à l'accroissement 

des échanges internationaux, et s'étend aussi bien aux grandes entreprises qu'aux PME 

(Womack & Jones, 2009). 

Ce mode d’organisation de la production, conçu essentiellement pour améliorer la 

performance industrielle, prône aussi une démarche plus humaine (Womack & Jones, 2009) 

par exemple en faisant participer les différents acteurs de l'entreprise dans les chantiers 

d'amélioration. Pourtant, aujourd'hui, le lean est considéré comme "réduit bien souvent aux 

seuls aspects de rationalisation et de gains d’efficacité" (Arnoud, Benchekroun & Arma, 

2014, p.5) et se caractérise comme une "maximisation théorique de la productivité, ignorant 

les incertitudes et variabilités du terrain" (Lorino, 2014, p.4). Il ne prend donc pas en compte 

l'activité réelle de travail (Tertre du, 2012). Le problème vient du fait que le concept actuel est 

principalement centré sur la chasse aux gaspillages (Lorino, 2014), appelés MUDA en 

japonais. Or, certains "gaspillages" le sont d'un point de vue comptable mais peuvent être des 

ressources pour l'activité de travail (Badets, Pilniere & Merlo, 2014). L'Homme au travail est 

encore loin d'être pris en compte (Bourgeois, 2012).  

D'après Arnoud et al. (2013, p.2), le lean comprend trois niveaux de fonctionnement," le Lean 

tel qu’il est pensé par la direction, implémenté par le management et géré au quotidien par les 

opérateurs". D'après Shah et Ward (2007), le lean est, selon les auteurs, définit soit par sa 

philosophie soit d'un point de vue pratique par les différents outils et méthodes et se définit 

par "an integrated socio-technical system whose main objective is to eliminate waste by 

concurrently reducing or minimizing supplier, customer, and internal variability"(p.791). En 

nous inspirant de ses différents auteurs, nous définissons, dans notre recherche, l'organisation 

en lean de la façon suivante :  

L'organisation en lean est une structure qui repose sur une philosophie d'amélioration 

continue et de stabilité des ressources s'inscrivant dans un contexte/une culture d'entreprise 
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grâce à un ensemble de méthodes et d'outils "pensé par la direction, implémenté par le 

management et géré au quotidien par les opérateurs". 

L'ORGANISATION EN LEAN ET LA SANTÉ  

Après avoir décrit l’organisation en lean, nous souhaitons maintenant mettre en discussion le 

lien entre lean et santé. Pour cela, nous partirons d’une définition de la santé au travail pour 

interroger les relations entre l’organisation en lean et la santé. 

L'ergonomie prône une approche constructive de la santé (Falzon, 1996).  Sur un plan 

individuel, la santé est un processus de construction qui est le déterminant et la conséquence 

du développement de l’individu et de son épanouissement (Caroly, 2010). Le développement 

de l’individu correspond à son développement physique (être en forme), mental (être 

créateur), psychologique (se reconnaître dans son activité, se sentir libre) et social (Wisner, 

1994; Dejours, 1995; Davezies, 1997; Clot, 2008a). Ce développement se fait par 

l’acquisition de "ressources immatérielles" (Tertre du, 2012) c'est-à-dire de compétences et de 

connaissances, par la modification du milieu de travail via des régulations qui permettent à 

l’individu de faire des compromis entre ses caractéristiques et les conditions de travail 

(Canguilhem, 1943; Laville, 1995). Sur le plan collectif, la santé se développe si l’action 

collective permet la création d’un collectif de travail qui donne le pouvoir d’agir aux 

individus (empowerment), donne du sens au travail et permet la création des critères du 

« travail bien fait » (Daniellou, 2008; Caroly, 2010). Sur le plan organisationnel, la santé 

correspond au développement de l'organisation, de son potentiel "capacitant" (Falzon, 2005; 

Perez Toralla, 2013) qui laisse des marges de manœuvres aux individus et au collectif pour 

leur permettre de répondre aux "injonctions paradoxales" et aux variabilités (Morais & 

Aubineau, 2012) 

Les pionniers du lean estiment que celui-ci contient des améliorations pour la prise en compte 

de la santé par rapport au taylorisme (Sugimori, kusunoki, Cho, & Uchikawa, 1977), mais la 

notion de santé relève plus d'une approche de la sécurité et de la prévention des risques, que 

du développement du pouvoir d'agir (Clot, 2008b). La notion d'amélioration continue de la 

production, sur lequel se fonde le lean, qui se traduit par une organisation en perpétuel 

changement, pourrait être une opportunité de développement de la santé des individus à 

condition que le lean soit une occasion pour les acteurs de l’entreprise de construire une 

organisation capacitante (Falzon, 2005). C’est-à-dire un environnement de travail qui favorise 

la réalisation de l’activité des opérateurs avec des objectifs de santé, d’efficacité et de réussite.  

D'après la recension de la littérature de Bruère (2013) et l'état de l'art de Bouville (2013), on 

peut noter que des études montrent l'apparition de pathologies suite à l'implantation du lean: 

par exemple l'apparition de troubles musculo squelettiques (TMS) (Landsbergis, Cahill et 

Schnall, 1999) ou de stress au travail (Ardenti, Mathieu & Gorgeu, 2010). Mais d'autres 

études montrent des effets positifs du lean sur la santé: par exemple lorsque le management 

prend en compte les propositions d'améliorations faites par les employés (Saurin & Ferreira, 

2009) ou lorsque sont mises en place des démarches participatives structurées (Brännmark & 

Holden, 2013). Il existe donc des controverses sur les effets du lean sur la santé. Celles-ci  

semblent être dues à la manière d'implanter le lean. En effet, '"une même étiquette peut 

recouvrir des modes d'organisation très différents" (Bertrand & Stimec, 2010, p.18). Morvan 

et Delecroix (2015, p.53) montrent une "diversité des pratiques lean rencontrées sur le terrain" 

et Landsbergis et al. (1999) parlent "d'hybridation" du lean. Ainsi,  selon le contexte, la 

culture, l'organisation de l'entreprise, l'implantation du lean est différente. De plus, Hasle, 

Bojesen, Langaa Jensen & Bramming (2012, p.845-846) souligne "a standard lean model 
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which can be tested does not exist" et Bhasin (2012) recommande de ne pas recopier une 

organisation en lean d'un milieu à l'autre. 

Les effets controversés du lean sur la santé peuvent aussi être dus à la prise ou non en compte 

de l'activité réelle de travail. En effet, les principes originaux, mis en avant par les pionniers 

du lean, concernant la participation des opérateurs à l'amélioration de leurs conditions de 

travail, s'avèrent ne pas être si convaincant pour les ergonomes qui ont mis en avant la 

présence de "paradoxes" (Bourgeois & Gonon, 2010; Bourgeois 2012; Arnoud et al., 2013; 

Bruère, 2015) en défaveur de la construction de la santé. Ces "éléments paradoxaux du travail 

d’organisation du lean le sont par le fait qu’ils sont conçus et réfléchis pour améliorer la prise 

en compte du travail réel et qu’il devraient, de ce point de vue, amener une amélioration de la 

santé alors que dans leurs mises en œuvre, on observe qu’ils ont soit pas d’effet, soit un effet 

négatif" (Bruère & Chardeyron, 2013, p.80). Les "paradoxes" sont relatifs à des 

représentations erronées du travail réel et des gestes ce qui entraine des contradictions: par 

exemple sur la notion de "gestes inutiles" ou encore sur la faible participation des opérateurs 

lors des chantiers Kaizen. Pourtant la santé des opérateurs est une des conditions de la 

performance des entreprises (Askenazy, Cartron, Coninck (de), & Gollac, 2006).  

 L'ORGANISATION EN LEAN ET LA PERFORMANCE  

La performance d'une organisation en lean repose sur la réussite de l'implantation de sa 

philosophie. L'adoption de la philosophie lean va dépendre du contexte et de la culture de 

l'entreprise, car en fonction de ces facteurs, il sera plus ou moins facile d'implanter la 

démarche (Shah & Ward, 2003). La philosophie lean s'appuie sur des méthodes et des outils 

spécifiques. Cependant, ceux-ci ne sont pas interprétés de la même manière par tous les 

auteurs (Shah & Ward, 2007) et ne sont pas mis en œuvre ou déployer de la même façon dans 

les entreprises. Nous définissons, dans notre recherche, une méthode lean comme un 

ensemble de principes, mis en place à l'aide d'outils, qui constitue un moyen pour parvenir 

aux résultats portés par la philosophie lean. Les outils sont donc des instruments de la 

méthodologie ou de la démarche comme par exemple,  le takt time, le Kanban, le SMED ou le 

flux tiré qui permettent de déployer le Juste à Temps. En plus de l'interprétation des outils et 

des méthodes, nous retrouvons également l'importance de leur choix. En effet, selon Bhasin 

(2012), pour que le lean ait un impact sur la performance, il est nécessaire d'appliquer à 

l'organisation au minimum six méthodes/outils lean adéquats et opportuns. Pour Belekoukias, 

Garza-Reyes & Kumar (2014), il est utile de hiérarchiser la mise en place des méthodes lean 

en fonction de la performance opérationnelle que l'on souhaite obtenir.  

Lorsque la performance n'est pas au rendez-vous, on retrouve des auteurs qui critiquent les 

outils lean alors que d'autres critiquent la façon dont a été implanté le lean dans l'organisation. 

En effet, d'une part, la non adaptation à l'activité réelle de travail des différents outils lean 

semble conditionner le mauvais déploiement du lean et donc impacter la performance de 

l'organisation. D'autre part, beaucoup d'organisations en lean minimisent la phase de mise en 

œuvre en cherchant la performance sur le court terme; les résultats ne sont donc pas pérennes 

sur le long terme (Badets et al., 2014; Tertre du, 2012). Or, la mise en place du lean est "un 

travail de fond qui s'inscrit nécessairement sur la durée" (Womack & Jones, 2009, p. PXIV). 

Les entreprises ne prennent donc pas le temps de mettre correctement en place la démarche et 

s'affranchissent ainsi des réalités du terrain. Cette performance prévue sur le court terme 

entraine souvent des coûts financiers. Or, au niveau stratégique, actuellement, l'objectif 

premier du Lean semble être le fait d'avoir un "impact financier" (Womack & Jones, 2009); 

d'ailleurs Badets et al. (2014, p.1) reporte "une approche de la performance centrée sur le coût 

financier". Du Tertre (2012) complète en disant que "le primat du registre financier sur ceux 
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de la productivité et de la qualité y trouve des justifications d'ordre opérationnel". En effet, il 

semblerait que les méthodes et outils lean soient appliqués pour augmenter la performance 

opérationnelle dans le but d'améliorer la performance financière (Hofer, Eroglu & Hofer, 

2012). Ceci explique la raison pour laquelle on retrouve des articles liant performance 

opérationnelle et performance financière (Bahsin, 2012; Fullerton, Kennedy & Widener, 

2014).  

Au niveau opérationnel, lorsque l'on parle de performance, il faut viser la complémentarité 

entre la performance en termes de résultats, mais aussi la performance du processus (Noyé, 

2002). La performance du processus correspond aux moyens et méthodes mis en œuvre, à la 

façon d'atteindre le résultat et aux compétences mobilisées (Noyé, 2002). Ces moyens 

nécessitent l'utilisation de ressources humaines, infrastructures, environnement de travail. On 

se concentre le plus souvent sur la performance du résultat. Or, l'amélioration de certains 

processus peut permettre d'améliorer les résultats (Noyé, 2002). En prenant en considération 

la performance du résultat et également du processus, on s'aperçoit que l'on prend en compte 

l'efficacité (lié à la performance via le résultat) mais aussi l'efficience (lié à la performance via 

le processus). Les critères pris en compte par la performance opérationnelle dans les 

organisations en lean sont la qualité, le délai, la flexibilité, le coût, la fiabilité. Dans 

différentes études, ses critères de performance sont mis en parallèle avec l'utilisation des 

différents outils et méthodes lean (Shah et Ward, 2003; Agarwal, Shankar & Tiwari, 2006; 

Belekoukias et al., 2014; Khanchanapong, Prajogo, Sohal, Cooper, Yeung & Cheng, 2014). 

D'après Belekoukias et al. (2014), il semblerait que le Juste à temps et l'autonomation (qui 

correspond à l'intégration de la qualité au processus) soient les deux méthodes qui permettent 

une amélioration significative de la performance opérationnelle. 

Pour suivre la performance au niveau stratégique et opérationnel, les entreprises formalisent et 

mesurent les résultats grâce à des indicateurs de performance. "Un indicateur de performance 

est une donnée quantifiée qui mesure l'efficacité de tout ou partie d'un processus ou d'un 

système par rapport à une norme, un plan ou un objectif qui aura été déterminé et accepté, 

dans le cadre d'une stratégie d'ensemble." (Définition de la commission IP de l'AFGI, 1992 

cité par Movahedkhah & Thiel, 2001, p.9). Il est possible de suivre la performance au niveau 

financier grâce aux indicateurs tels que le ROI (Return On Investment), le ROE (Return On 

Equity), l'EVA (Economic Value Added).  Au niveau économique, l'indicateur principal est 

l'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) et au niveau opérationnel on retrouve des indicateurs 

concernant l'efficacité (taux de rendement synthétique), la qualité (indicateurs de capabilité), 

la sécurité (nombre d'accidents de travail), les délais (précisions des livraisons fournisseurs) 

ou encore l'environnement. Cependant, la production peut entrainer un coût important pour les 

équipes de travail, qui remplissent les objectifs fixés, un coût qui n'est pas pris en compte par 

les indicateurs de performance (Daniellou, 2008). 

 

Ainsi, du point de vue du travail, il serait intéressant de faire en sorte que la performance, 

surtout  vue dans une perspective financière, se rapproche d'un modèle qui prend davantage 

en compte les individus comme le propose le modèle de la "performance globale" de Falzon 

(2005). En effet, la performance n'est pas seulement la performance financière mais c'est aussi 

l'efficacité et l'efficience pour les opérateurs. Womack & Jones (2009), insistent sur cette 

dimension humaine pour que la démarche lean soit un succès.  
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DISCUSSION : LES LEVIERS DES ORGANISATIONS EN LEAN FAVORABLES A 
L'ARTICULATION ENTRE SANTÉ ET PERFORMANCE  

Après avoir décrit les liens entre lean et santé et entre lean et performance, nous souhaitons 

discuter, dans cette revue de la littérature, des facteurs favorables à l'articulation entre santé et 

performance dans les organisations en lean. Peu de textes abordent cette question pourtant 

importante en ergonomie de l'activité dans une approche constructive (cf thématique SELF 

2015). 

Les leviers, trouvés dans la littérature, favorables à cette articulation sont présents aux 

différents niveaux de l'organisation. Tout d'abord, il ne faut pas minimiser l'importance du  

contexte de l'entreprise. En effet, il est important, lors de l'implantation du lean, de prendre en 

compte "les conditions socio-économiques de viabilité historiquement situées" (Pardi, 2005). 

Au niveau contextuel, il est également préférable que l'entreprise ait une organisation paritaire 

c'est-à-dire une organisation dans laquelle l'instance de pilotage  est composée d'un nombre 

égal de membres de la direction et d'acteurs syndicaux (Bruère, Bellemare & Caroly, 2015).  

Au niveau stratégique, il semble judicieux que cette instance de pilotage correspondent à un 

espace de construction (Bruère et al., 2015) qui faciliterait la définition et la communication 

des objectifs communs. De plus, la mise en place d'une démarche collective (Maugendre, 

Smaine, Wojcik & Damiantherain, 2015) intégrant l'ensemble du personnel et s'appuyant sur 

la notion de "coopération" (Tertre du, 2012; Bruère & Chadeyron, 2013; Bruère et al., 2015) 

apparait importante. Le soutien de la direction, l'évolution du rôle des managers de proximité 

vers une activité d'animateur (Bruère & Chadeyron, 2013; Bruère et al., 2015) en limitant leur 

charge administrative (rédaction des standards, réunion, etc.) et en leur laissant le temps 

d'acquérir les nouvelles compétences pour ce rôle (Arnoud et al., 2014) sont aussi évoqués.  

Au niveau du management opérationnel, l'évolution du rôle du management de proximité sera 

possible si ce dernier à les moyens de trouver un équilibre entre "régulations de contrôle" et 

"régulations autonomes" (Bertrand & Stimec, 2010). Pour que soit mieux appréhender les 

régulations autonomes, il serait intéressant de clarifier les notions de travail et de geste auprès 

des différents acteurs de l'entreprise (Bruère & Chadeyron, 2013) et de prendre en compte la 

dimension subjective du travail comme les compétences des salariés et la confiance qui 

s'établit au sein des collectifs (Falzon, 2005; Tertre du, 2012).  

Au niveau des équipes de travail, il serait nécessaire de mettre en place des espaces de 

discussion formels et informels couplés avec une latitude décisionnelle (Bertrand & Stimec, 

2010) pour débattre sur le travail (Bruère et al., 2015) et permettre une dynamique réflexive 

(Tertre du, 2012) constructive. Egalement, il est important que la disposition des postes de 

travail favorise l'entraide et les échanges (Bertrand & Stimec, 2010).  

On peut donc noter qu'une organisation en lean qui tient l'articulation entre santé et 

performance dispose de marges de manœuvres permettant d'adapter les contraintes de 

production au travail réel et aux besoins des opérateurs et du management. 

Ainsi, la manière de déployer le lean dans l'organisation d'une entreprise semble  être un 

élément majeur qui conditionne la possibilité d'articuler santé et performance. En effet, lors de 

l'implantation du lean, la prise en compte du contexte de l'entreprise, de l'activité réelle de 

travail et l'appropriation des outils par l'ensemble des acteurs semblent être des éléments 

décisifs. Le but de notre future recherche-intervention, sera d'accompagner la conduite de 

projet d'une organisation en lean favorable à l'articulation entre les enjeux de performance et 

de santé des opérateurs et de l'organisation. Cette revue de la littérature à l'intérêt d'identifier 

les déterminants à prendre en compte par les ergonomes dans leurs pratiques d'intervention 

lors de l'implantation d'organisation en lean. 
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minutes et dispensées 5 fois par semaine, incluaient des exercices d’étirement et de 
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de la force musculaire ainsi qu’une réduction de l’indice de masse corporelle alors que ceux 
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d’activités physiques par jour suffisent donc à améliorer la condition physique du travailleur 
sédentaire, ce qui pourrait indirectement avoir un impact positif sur leur bien-être, la réduction 
des troubles musculosquelettiques et l’absentéisme au travail.  
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santé. 

Effect of a workplace warm-up program on the physical fitness and its potential 
impact on the musculoskeletal injuries. 

This study investigated the effect of a 4-week warm-up program on the physical fitness of 
workers subject to repeated upper limb and trunk movements. A hundred and thirty-three 
workers completed this study in the control (n=63) or warm-up (n=70) groups. The 
participants of the warm-up group performed a 4-week program of workplace exercises for 5 
x 6-8 minutes a week including stretching and strenghtening exercises. The participants of the 
warm-up group showed a highly significant increased flexibility, cardiovascular endurance 
and muscular strength and also a decreased body mass index while the control group only 
showed some minor improvements. We can conclude 6 to 8 minutes of physical activity are 
sufficient to improve the physical fitness of sedentary workers, which could indirectly induce 
an improved well-being of workers and a decrease of the musculoskeletal injuries and work 
absenteeism.  
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INTRODUCTION 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) regroupent de nombreuses pathologies des tissus 

mous et constituent la maladie professionnelle la plus courante en entreprise (Aublet-
Cuvelier, Gaudez, & Cail, 2015). Pour lutter contre les TMS, différentes approches existent : 
l’approche ergonomique, l’apprentissage d’une bonne gestuelle et l’approche individuelle 
dont l’objectif est notamment d’amener chaque travailleur vers un état de santé optimal. Dans 
cette dernière optique, la mise en place d’un programme d’activité physique sur le lieu de 
travail est une stratégie d’intervention qui reçoit un intérêt croissant de la part des entreprises. 
Cette intervention peut prendre la forme d’un échauffement de courte durée réalisé avant la 
prise en main du poste de travail. Similairement à ce qui est réalisé dans le domaine sportif, 
l’échauffement permet de préparer l’organisme à l’effort à venir et d’éviter ainsi les 
manipulations à froid. Il devrait également permettre au travailleur de revigorer son esprit et 
de passer de manière progressive en mode travail. 
Cet intérêt croissant pour l’activité physique en entreprise a incité quelques groupes de 

chercheurs à étudier ses effets. Plusieurs études ont récemment montré que la pratique 
d’activité physique légère sur le lieu de travail permet de diminuer les douleurs 
musculosquelettiques au niveau de la région lombaire, du cou et des épaules (Blangsted, 
Sogaard, Hansen, Hannerz, & Sjogaard, 2008 ; Jakobsen, Sundstrup, Brandt, Jay, Aagaard, & 
Andersen, 2015 ; Moreira-Silva, Santos, Abreu, & Mota, 2014 ; Sihawong, Janwantanakul, & 
Jiamjarasrangsi, 2014 ; Sjogren, Nissinen, Jarvenpaa, Ojanen, Vanharanta, & Malkia, 2005). 
Les séances d’activité physique réalisées dans ces études, généralement de courte durée (10 à 
15 minutes) et répétées plusieurs fois par semaine, comportaient la plupart du temps des 
exercices d’étirement et de renforcement musculaire.  
Bien que pouvant avoir une certaine importance, le moment pendant lequel est dispensé 

l’activité physique n’est pas toujours précisé dans ces études. Or dans un contexte en 
entreprise où la rentabilité prime souvent, l’activité physique est régulièrement réalisée sous la 
forme d’un échauffement bref (d’une durée parfois inférieure à 10 minutes en fonction des 
desiderata des entreprises) et est administrée avant la prise en main du poste de travail. Avant 
d’évaluer l’impact d’une telle intervention sur les TMS, il semble important de vérifier dans 
un premier temps si une activité physique régulière de très courte durée et réalisée avant la 
prise en main du poste de travail permet une amélioration des aptitudes physiques globales. 
Or à notre connaissance, aucune étude scientifique n’a mesuré l’effet d’un échauffement de 
très courte durée sur les aptitudes physiques globales : souplesse, endurance cardio-vasculaire 
et force musculaire.  
L’objectif de cette étude, réalisée au sein d’une entreprise d’entreposage et de stockage, est 

donc de mesurer l’évolution de la condition physique de salariés sédentaires après 
l’instauration d’un échauffement quotidien de 6 à 8 minutes pendant 4 semaines. A partir des 
résultats et à la suite de certaines observations, l’intérêt de ce type de stratégie pour diminuer 
le risque d’apparition des TMS sera discuté. 

MATERIEL ET METHODES 
Cette étude s’est inscrite dans un plan global de lutte contre les TMS et d’amélioration du 

bien-être au travail réalisé au sein de la plateforme logistique d’une entreprise d’entreposage 
et de stockage située en France. Le plan comportait 3 phases : une amélioration continue des 
conditions de travail de manière participative, une formation initiale et continue aux gestes et 
postures ergonomiques et la mise en place de séances d’échauffement. La présente étude se 
focalise sur la troisième phase de ce plan global. Elle s’est étendue sur 3 mois, d’avril à juin 
2015, comprenant : 1) l’observation des postes de travail (méthode BRIEF®), 2) les rencontres 
avec le bureau d’administration, le département des ressources humaines et les travailleurs, 3) 
la préparation des séances d’échauffement, et 4) l’exécution du programme d’échauffement 
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qui a duré 4 semaines. Une évaluation initiale de la condition physique a été réalisée avant la 
première séance d’intervention (PRE-intervention) et une seconde évaluation 4 semaines 
après, c’est-à-dire à la fin du programme d’intervention (POST-intervention). Certains 
participants ont réalisé les mêmes évaluations mais n’ont pas suivi le programme 
d’échauffement afin de constituer un groupe contrôle.  
Population 
Le nombre total d’employés dans l’entreprise était d’environ 400 travailleurs. Parmi ceux-ci, 

154 salariés volontaires (103 femmes et 51 hommes) ont été autorisés à participer à cette 
étude. Le travail de ces employés se caractérisait par la réalisation de tâches répétitives 
sollicitant majoritairement les membres supérieurs et le tronc et nécessitant une force modérée 
à importante. Le site logistique ayant été implanté assez récemment, les employés retenus 
possédaient en moyenne une courte expérience au sein de l’entreprise (3.0±2.1 ans). Après 
l’évaluation initiale de la condition physique, les employés ont été répartis en 2 
groupes (contrôle CTRL et échauffement ECH) imposés en fonction des équipes matin/après-
midi. Vingt et un participants ont été exclus de l’étude entre l’évaluation initiale et 
l’évaluation finale pour les motifs suivants : arrêt maladie, maternité, accident du travail, 
absence lors d’une évaluation ou manque d’assuétude aux séances d’échauffement. Au final, 
133 participants (âge = 31.5±8.5 ans, taille = 1.68±0.08 m, masse = 70.7±14.7 kg) ont pu être 
inclus à l’étude dont 63 dans le groupe CTRL et 70 dans le groupe ECH.  
Programme d’échauffement 
Une analyse biomécanique des postes de travail (méthode BRIEF®) mettant en évidence les 

contraintes articulaires a été réalisée de manière à proposer lors de chaque échauffement des 
exercices adaptés aux contraintes quotidiennes. Les participants du groupe ECH ont participé 
à un programme de 4 semaines incluant 5 séances hebdomadaires de 6 à 8 minutes 
d’exercices physiques exécutés juste avant la prise en main du poste de travail. Toutes les 
séances d’échauffement comportaient des exercices de renforcement musculaire et 
d’étirement. Les exercices de renforcement musculaire se focalisaient sur 3 régions : la 
colonne vertébrale (nuque, tronc, bassin), les membres supérieurs et les membres inférieurs. 
La plupart de ces exercices permettait un travail sur toute l’amplitude articulaire. Chaque 
exercice de renforcement était répété 10 fois à un rythme lent de manière à ne pas produire 
une fatigue musculaire importante. Des conseils sur la respiration étaient administrés aux 
participants pendant l’exécution de ces exercices. Les étirements, d’une durée de 30 secondes 
chacun, intervenaient généralement en fin de séance. Pour une bonne exécution de ces 
derniers, il était demandé aux participants d’adopter une expiration lente, de ne pas réaliser 
d’à-coups lors du maintien de la posture, de ne pas dépasser le seuil de la douleur et de 
relâcher les muscles à étirer.  
Toutes les séances ont été encadrées par 2 étudiants en dernière année de master en 

kinésithérapie (HELHa, Montignies-sur-Sambre, Belgique). Pour une meilleure vision du 
groupe, ils étaient placés sur une estrade pour une démonstration de l’exercice. Les consignes 
précitées ainsi que les corrections de posture étaient données à voix haute pendant les 
exercices. L'échauffement ne devait jamais être épuisant, mais au contraire stimulant. Pour 
accroître cette stimulation, de la musique était diffusée pendant la séance et les participants 
s’applaudissaient mutuellement à la fin de l’échauffement. 
Récolte des données 
Les participants ayant suivi l’ensemble de l’étude ont réalisé, dans un lieu calme et isolé, 2 

sessions d’évaluation espacées de 4 semaines : PRE- et POST-intervention. Chaque 
participant a, à chaque fois, été évalué dans la même tranche horaire par les mêmes 
évaluateurs. Chaque session d’évaluation a duré approximativement 20 minutes et comportait 
une prise de données biométriques et plusieurs tests d’aptitudes physiques. 
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Les sessions d’évaluation ont débuté par la prise de données biométriques. Pour cela, les 
sujets ont été placés, pieds nus, sur un pèse-personne à impédancemétrie (Beurer BG42®, 
précision : 100g) de manière à mesurer leur masse (en kg) et leur quantité de masse grasse (en 
%). Connaissant la taille des sujets, l’indice de masse corporelle (IMC) a pu être calculé à 
partir de la formule suivante : 

IMC =
masse	(kg)
taille	(m)1

 

 
La deuxième partie de la session d’évaluation consistait à réaliser 4 tests d’aptitudes 

physiques : le test de Ruffier-Dickson, le test de force de préhension, le scratch test d’Apley et 
le test sit-and-reach (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Tests réalisés pour la mesure des 
aptitudes physiques : test de Ruffier-Dickson 
(A), test de force de préhension (B), scratch 
test d’Apley (C) et sit-and-reach (D). 

 
Le test de Ruffier-Dickson est un test utilisé pour évaluer le niveau d’endurance cardio-

vasculaire. Pour la réalisation de ce test, le sujet devait d’abord se tenir assis sur une chaise 
pendant 5 minutes. Ensuite, il lui était demandé d’effectuer 30 squats (c.-à-d. 30 flexions-
extensions des membres inférieurs, cf. Figure 1A) en 45 secondes, bras tendus et pieds à plats 
sur le sol avec un espacement équivalent à la largeur des épaules. Après les 30 flexions-
extensions, le sujet se reposait à nouveau en position assise pendant au minimum 1 minute. A 
l’aide d’un cardiofréquencemètre (Polar ®), la fréquence cardiaque était mesurée au repos (FC 
repos, c.-à-d. à la fin des 5 minutes en position assise précédant le début du test), directement 
après les 30 flexions-extensions (FC effort) et après 1 minute de récupération (FC 
récupération). L’indice de Ruffier-Dickson a ensuite été évalué à partir de l’équation 
suivante : 
 

Indice	Ruffier − Dickson =
FC	effort − 70 + 2×(FC	récupération − FC	repos)

10
 

 
D’après les normes établies, un indice inférieur à 0 démontre une excellente endurance 
cardio-vasculaire alors qu’un indice supérieur à 10 signifie une mauvaise adaptation à l’effort. 
Le test de force de préhension mesure la force isométrique maximale des muscles de la main 

et de l’avant-bras à travers une prise de type « serrage » et à l’aide d’un dynamomètre de 
Jamar (T.K.K. 5101 Grip-D®). D’un point de vue pratique, le sujet testé était invité à tenir en 
main le dynamomètre, coude au corps, et l’avant-bras à angle droit. Quand le sujet était prêt, 
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il devait serrer le dynamomètre le plus fort possible en maintenant la position décrite ci-avant 
(Figure 1B).  
Le scratch test d’Apley teste la mobilité de l’épaule en rotation interne et rotation externe. Le 

sujet se plaçait debout en position neutre. Il lui était alors demandé de maintenir dans le dos 
un bâton gradué avec les 2 mains (Figure 1C). Le sujet devait rapprocher le plus possible les 
mains l’une de l’autre en gardant les doigts serrés et fermés autour du bâton. L’examinateur 
mesurait alors la distance séparant les deux mains (en cm). Plus la distance est courte, plus 
l’individu est souple. Le sujet réalisait 2 tentatives et le meilleur résultat était retenu.  
Enfin, le test sit-and-reach permet d’estimer la souplesse des muscles du rachis et surtout de 

la chaîne postérieure des membres inférieurs. Le sujet était assis au sol avec les jambes 
serrées et tendues et les pieds nus placés à plat contre la boîte du test (Figure 1D). Les genoux 
ne pouvaient pas être fléchis, c’est pourquoi une pression était exercée sur ceux-ci par 
l’examinateur. Le sujet était invité à pousser une petite réglette symétriquement le plus loin 
possible sur la boîte, sans à-coups. La position devait être maintenue au minimum 2 secondes 
pour valider la mesure. Le sujet réalisait 2 tentatives et le meilleur résultat était retenu. La 
distance était enregistrée au mm près ; une valeur de 15 cm correspondant à l’atteinte des 
pieds. Au plus la distance est importante, au plus le sujet est souple. 
Analyse statistique 
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel SigmaPlot version 11.0 (Systat 

Software, Inc., San Jose, California, USA). Les données biométriques et de condition 
physique ont été comparées à l’aide d’une analyse de la variance (ANOVA) à mesures 
répétées à 2 facteurs, avec un facteur inter-sujets « groupe » (ECH Vs CTRL) et un facteur 
intra-sujet « timing » (PRE- Vs POST-intervention), suivie d’un test post-hoc de Holm-Sidak 
pour les comparaisons multiples. Le seuil de signification statistique α a été fixé pour une p-
valeur inférieure à 0.05. Dans la section suivante, les résultats sont présentés en termes de 
moyenne ± écart type. 

RESULTATS 
L’évolution des données biométriques et des résultats aux différents tests d’aptitudes 

physiques est présentée dans le Tableau 1 pour les participants du groupe contrôle et pour 
ceux ayant suivi le programme d’échauffement. 
 

Tableau 1. Evolution des données biométriques et de l’aptitude physique avant (PRE) et après 1 mois de 
programme d’échauffement (POST). 

 Groupe contrôle  Groupe échauffement 
 PRE POST p-valeur  PRE POST p-valeur 
IMC (kg.m-2) 24.3±4.6 24.2±4.2 0.059  25.5±5.0 25.3±4.9 0.010 
Masse grasse (%) 28.3±7.2 28.2±6.9 0.840  28.5±7.8 28.7±7.0 0.308 
Indice Ruffier-Dickson 9.8±3.5 9.0±2.8 0.024  9.4±3.1 7.6±2.3 <0.001 
Sit-and-Reach (cm) 21.8±7.9 21.4±8.2 0.181  20.6±8.0 22.6±7.2 <0.001 
Scratch test - D (cm) 9.7±6.9 7.5±7.0 0.002  13.4±6.3 7.1±6.5 <0.001 
Scratch test - G (cm) 12.9±8.1 10.8±8.1 0.004  16.3±6.6 10.3±7.3 <0.001 
Force de préh. - D (kg) 31.1±8.9 31.8±9.6 0.053  33.1±10.5 34.6±11.3 <0.001 
Force de préh. - G (kg) 30.8±9.5 30.8±10.0 0.942  32.6±10.5 34.4±11.7 <0.001 
Les p-valeurs < 0.05 indiquées en gras montrent une amélioration significative. 

Données biométriques 
Nous n’avons pas observé d’interaction groupe x timing significative pour l’IMC (p=0.670) 

et le pourcentage de masse grasse (0.397). Toutefois, les résultats montrent une diminution 
faible mais significative de l’IMC pour les participants du groupe ECH uniquement (-0.2 
kg.m-2, p=0.010). Aucune modification n’est observée pour le pourcentage de masse grasse. 
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Aptitudes physiques 
Excepté pour la force de préhension à droite (p=0.016), nous avons observé une interaction 

groupe x timing significative pour tous les paramètres d’aptitudes physiques (p<0.001 pour 
les 3 tests de souplesse, p=0.008 pour la force de préhension à gauche et p=0.039 pour 
l’indice Ruffier-Dickson). Les participants ayant suivi le programme d’échauffement 
quotidien ont amélioré tous les paramètres évalués de la condition physique de manière 
hautement significative (p<0.001). Ainsi, de l’évaluation PRE- à l’évaluation POST-
intervention, les participants du groupe ECH sont passés de 9.4 à 7.6 pour l’indice de Ruffier-
Dickson. Ils ont gagné respectivement 2.0, 6.3 et 6.0 cm aux tests de souplesse de la chaîne 
postérieure, de l’épaule droite et de l’épaule gauche, respectivement. Et enfin, ils ont 
augmenté leur force de préhension de 1.5 et 1.8 kg pour les mains droite et gauche 
respectivement. A l’inverse, les participants de l’étude qui n’ont subi aucune intervention 
(groupe CTRL) ne montrent des améliorations positives que pour l’indice de Ruffier-Dickson 
(-0.8) et le scratch test d’Apley à droite (-2.2 cm) et à gauche (-2.1 cm). L’importance de ces 
améliorations est nettement moindre que celles observées au sein du groupe ECH.  

DISCUSSION 
La condition physique des travailleurs a été mesurée par des tests simples et fiables. Ainsi, 

l’indice de Ruffier-Dickson est une mesure valide pour l’évaluation du niveau d’endurance 
cardio-vasculaire (cf. Piquet, Dalmay, Ayoub, Vandroux, Menier, Antonini, & Pourcelot, 
2000) et la mesure de la force de préhension à l’aide d’un dynamomètre de Jamar montre une 
bonne fiabilité test-retest quand les consignes et les instructions sont standardisées 
(Mathiowetz, Weber, Volland, & Kashman, 1984). Le scratch test d’Apley démontre 
également une bonne fiabilité (Milanovic, Pantelic, Trajkovic, Sporis, Kostic, & James, 
2013). Seul le test sit-and-reach n’est pas recommandé pour l’évaluation de la souplesse du 
rachis mais il reste considéré comme une bonne alternative pour l’évaluation de la souplesse 
des muscles ischio-jambiers (Mayorga-Vega, Merino-Marban, & Viciana, 2014).  
L’évolution des résultats à ces différents tests montre qu’un programme d’échauffement 

réalisé sur le lieu de travail de 5 x 6-8 minutes hebdomadairement pendant 4 semaines est 
suffisant pour améliorer la condition physique. Le programme d’échauffement comportait des 
exercices de renforcement musculaire pouvant expliquer l’augmentation d’environ 5% de la 
force de préhension observée chez les participants ayant suivi ce programme. Des études 
antérieures ont déjà montré une augmentation de la force d’extension des membres supérieurs 
(Sjogren et al., 2005) et de la force musculaire du dos (Jakobsen et al., 2015) après un 
programme d’activité physique sur le lieu de travail mais la durée des séances (> 10 minutes) 
et du programme (10 à 15 semaines) était plus importante. En plus des exercices de 
renforcement, le programme comprenait également des exercices d’étirement d’une durée de 
30 secondes. Nelson & Bandy (2004) ont observé que 30 secondes d’étirement 3 fois par 
semaine pendant 6 semaines suffisent à augmenter la souplesse des muscles étirés. En accord 
avec cette étude, un gain important de souplesse a été observé dans notre étude au niveau des 
muscles ischio-jambiers et des épaules. Enfin, l’amélioration de l’indice de Ruffier-Dickson 
peut être due à une réelle augmentation de l’endurance cardio-vasculaire liée à la répétition 
des exercices mais aussi à une amélioration de la gestuelle lors du squat. En effet, le squat 
faisait partie des exercices inclus dans le programme d’échauffement et la répétition de cet 
exercice pourrait avoir induit un meilleur recrutement des fibres musculaires lors de ce 
mouvement. Notons que nous n’avons pas contrôlé la pratique d’activités physiques hors 
entreprise et il est possible que certains participants du groupe échauffement, ayant pris 
conscience des bienfaits de l’activité physique, aient augmenté cette pratique. Quoi qu’il en 
soit, le programme d’échauffement a ainsi contribué à améliorer la capacité fonctionnelle du 
travailleur ; meilleure est cette capacité, plus faible est le risque de survenue de TMS au 
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niveau du membre supérieur (Aptel, Cail, & Aublet-Cuvelier, 2011). Plusieurs études ont déjà 
montré, après 3-5 x 10-20 minutes d’activité physique ciblée incluse dans un programme long 
de 15 à 52 semaines, une diminution des douleurs musculosquelettiques au niveau du cou 
(Blangsted et al., 2008 ; Sjogren et al., 2005), des épaules (Blangsted et al., 2008), du coude, 
des cuisses et des hanches (Moreira-Silva et al., 2014) chez des employés de bureau 
(Blangsted et al., 2008 ; Sjogren et al., 2005) et des travailleurs avec une charge physique 
importante (Moreira-Silva et al., 2014). De plus, Jakobsen et al. (2015) ont observé qu’un 
programme plus court de 2-3 x 10 minutes d’activité physique pendant 10 semaines 
engendrait également une diminution des douleurs au niveau de la région lombaire, du cou et 
des épaules auprès du personnel en soins de santé. Un questionnaire informatif distribué aux 
participants de notre étude avant et après le programme d’échauffement semble confirmer ces 
résultats. Ce questionnaire évaluait la fréquence des douleurs ressenties sur une échelle de 0 
(aucune) à 3 (beaucoup) au cours des 7 derniers jours et une légère diminution (-0.1 à -0.5 
points) des plaintes a été observée au niveau de la nuque, des épaules, des coudes, des 
poignets/mains, du bas du dos et des genoux.  
Nos résultats montrent aussi que l’échauffement a permis une faible diminution de la valeur 

de l’indice de masse corporelle. Cet indice est fréquemment utilisé dans le domaine de la 
santé pour définir une surcharge pondérale (IMC>25). En ergonomie, Sethi, Sandhu & 
Imbanathan (2011) ont montré chez des travailleurs sur ordinateur qu’un IMC élevé était 
associé à davantage de TMS liés au travail. Une diminution de cet indice, même faible, 
associée à l’amélioration de la condition physique pourraient aussi contribuer à la réduction 
des TMS. Enfin, des interviews réalisées auprès des travailleurs ont mis en avant d’autres 
bénéfices potentiels du programme d’échauffement qui pourraient permettre une diminution 
du risque d’apparition de TMS (Aptel et al., 2011) : prise de conscience corporelle et 
meilleure hygiène de vie, augmentation de la convivialité et du bien-être au travail et adoption 
d’une meilleure gestuelle. Pour l’employeur, les résultats d’une santé améliorée associée avec 
d’autres interventions peuvent mener à une réduction de l’absentéisme et des absences pour 
maladie et, in fine, à une productivité augmentée (Kuoppala, Lamminpaa, & Husman, 2008).  
Cette étude insiste sur l’importance de réaliser une activité physique, même de courte durée, 

sur le lieu de travail. Cette activité peut améliorer les aptitudes physiques et à travers les 
relations précédemment décrites diminuer le risque d’apparition de TMS. Toutefois, il nous 
paraît important de souligner que cette approche individuelle ne peut pas constituer à elle 
seule une réponse de prévention. Comme proposé par Aptel et al. (2011), elle doit être 
considérée comme une réponse complémentaire de la réduction des sollicitations. Il est 
nécessaire au préalable de mettre en place d’autres réponses de prévention afin de créer un 
climat propice à l’introduction d’un programme d’activités physiques sur le lieu de travail. 

CONCLUSION 
Cette étude avait pour objectif de mesurer l’effet d’un programme d’échauffement de 4 
semaines sur les aptitudes physiques. Nos résultats montrent que 5 séances de 6 à 8 minutes 
par semaine permettent une augmentation de la souplesse de la chaîne postérieure et des 
épaules, de l’endurance cardio-vasculaire et de la force musculaire. Ainsi, pour une 
population relativement sédentaire, 6 à 8 minutes par jour d’activités physiques (étirements et 
renforcement musculaire) suffisent à accroître le niveau de condition physique, ce qui pourrait 
avoir des répercussions positives sur le bien-être du travailleur et entraîner une diminution des 
TMS, avec peut-être aussi une diminution de l’absentéisme. Toutefois, ces dernières 
hypothèses devraient être vérifiées par des recherches scientifiques ultérieures. Au vu de nos 
résultats, il apparaît tout de même bénéfique, au moins pour le travailleur, d’inclure un 
programme d’activités physiques avant la prise en main du poste de travail au sein de 
l’entreprise.  
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Résumé. Restructurer un bâtiment en site occupé associe souvent restructuration de l’ancien et 
construction neuve mais c’est aussi intervenir sur une organisation, un lieu de travail et/ou de 
vie sensible et délicat. L’obligation du maintien de l’activité et de la performance pendant les 
transformations pose de nombreuses contraintes et difficultés en termes de réalisation des 
travaux mais aussi dans l’utilisation transitoire du bâtiment. Aujourd’hui peu de 
connaissances et d’interventions se sont construites autour de cette question. L’enjeu de la 
recherche-intervention présentée ici est d’analyser les spécificités des opérations en site 
occupé et de proposer une démarche d’accompagnement de ces conduites de projet. 
Mots-clés : conduite de projet, restructuration, phasage, organisation transitoire 

How to combine continuity of activities and construction work on occupied 
site ? 

Abstract. Restructuring a building in occupied site often means to renovate old facilities, 
build new ones, modify the organization and intervene on a sensitive work or life place. The 
obligation to maintain activities and performance during the transformations, may raise 
difficulties in the construction work and in the provisional use of the building. Today, few 
knowledge and interventions has been product around this question. The intervention-search 
reported here aims to develop a support approach of these transitions in order to anticipate the 
disturbance, to define and adjust the temporary organization, to prepare the teams to 
multivariate changes. 
Keywords : project management, reorganization, works scheduling, temporary 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 Marseille du 21 au 
23 Septembre 2016. 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 : 
Dutier, J., Caroly, S., Escouteloup, J., (2016). Articuler chantier et continuité de service dans les restructurations-extensions en site occupé, 
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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 
Les restructurations ponctuent la vie des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
(Gilbert, 2008). Pour y parvenir des remaniements d’ordre architectural peuvent être 
nécessaires. En l’occurrence, les établissements médicaux sociaux sont traversés en 
permanence par des questions de création, de rénovation ou de mise en conformité afin de 
répondre à des projets tels que la modernisation, le développement ou la réorganisation du 
service au patient. Ces « transitions » organisationnelles et architecturales sont d’autant plus 
complexes quand il est impossible d’arrêter ou de délocaliser l’activité de l’établissement 
pendant les transformations. Lorsque le maintien de l’activité et du niveau de performance 
sont incontournables, les modifications doivent s’effectuer sur « site occupé ». L’articulation 
chantier et continuité de service pendant la phase transitoire peut s’avérer délicate voire 
périlleuse. Dans de nombreux cas, le phasage des travaux1, est guidé par des composantes 
techniques, réglementaires et économiques et les « organisations transitoires » nécessaires 
pour assurer un bon fonctionnement pendant le chantier ne sont pas anticipées. Ces situations 
intermédiaires sont en effet peu considérées du fait de leur caractère temporaire, pour autant, 
elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, la performance (Beaujouan, 
Escouteloup, & Daniellou, 2011) voire la réussite du projet. Par ailleurs, la recherche en 
ergonomie s’est beaucoup intéressée aux processus de conception pour comprendre 
l’évolution d’une situation A à une situation B transformée, mais ce qui se joue dans les 
étapes transitoires reste à explorer. L’enjeu de la recherche-intervention présentée ici est donc 
de produire de nouvelles connaissances sur la question afin de concevoir et modéliser une 
démarche d’accompagnement de ces transitions complexes. Dans cet article, nous 
commencerons par décrire le contexte de la recherche-intervention, puis l’ancrage théorique 
de notre problématique. Dans un second temps nous développerons la méthodologie mise en 
place et les premiers résultats. 

CONTEXTE DE LA RECHERCHE-INTERVENTION 
La recherche-intervention se déroule au sein d’un projet de restructuration-extension d’un 

EHPAD et d’un foyer pour personnes âgées. Les conditions d’hébergement et de travail 
n’étant plus satisfaisantes dans les deux établissements voisins, il a été décidé d’une fusion 
administrative afin de moderniser l’ensemble et de concevoir un seul et même EHPAD. 
L’EHPAD est une structure médicalisée publique accueillant des personnes âgées 
dépendantes ou en perte d’autonomie, en chambre individuelle avec un service de type 
hospitalier et une prise en charge collective. Le foyer résidence, quant à lui, a été conçu pour 
accueillir des personnes âgées autonomes, ce qui s’est traduit par la construction de 14 
pavillons de quatre studios chacun comprenant cuisine, salle de bain et jardin. La prise en 
charge est plus individuelle et se rapproche du service à domicile. La conduite de cette 
opération revêt de nombreux enjeux. La fusion organisationnelle implique le remaniement de 
deux équipes aux fonctionnements très différents. D’autre part, le chantier devra se faire en 
site occupé car l’EHPAD continue à fonctionner pendant toute la durée des travaux, soit 
environ quatre ans. A aucun moment la capacité d’accueil de l’établissement ne doit diminuer 
(120 lits, 80 agents) ; ce qui représente un défi de taille. La continuité des soins, la distribution 
des repas, la réalisation des toilettes, l’entretien, etc, doivent être assurées. Consciente de la 
complexité de cette transition la direction a donc souhaité être accompagnée par des 
ergonomes. C’est à partir de cette demande sociale que s’est construite l’intervention-
recherche.  

                                                   
1 Le phasage technique des travaux est la définition et l’organisation temporelle et spatiale des interventions techniques des différents corps 

de métier (Six, 2004) et l’enchainement des différentes étapes de chantier. 
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ANCRAGE THEORIQUE 
Phasage des travaux en site occupé 
Il est bien différent de mener un projet en site « vierge » ou en site occupé où les utilisateurs 

continuent de travailler ou de vivre. En milieu occupé les exigences techniques du chantier (la 
mise en place de matériel, d’engins, l’aménagement de lieux de stockage, 
l’approvisionnement et l’évacuation de matière, etc) peuvent venir percuter les exigences liées 
au fonctionnement de la structure. Certaines co-activités vont perturber temporairement les 
situations d’utilisation du bâtiment : modification de certains espaces, accès, circuits, flux et 
ambiances physiques, proximité et croisement dans des zones incompatibles, ou encore 
production de nuisances. Lorsque ces situations de travail ou de vie ne sont pas anticipées, les 
utilisateurs sont contraints de trouver des formes d’adaptations couteuses, car immédiates et 
donc improvisées. Et ces adaptations ont des répercussions possibles sur l’homme (Petit & 
Escouteloup, 2009) : des effets physiologiques (poussière, bruit...) ; des effets psychiques 
(qualité du travail possiblement dégradée) ; ou encore des effets sociaux (désorganisations, 
fragilisation des collectifs de travail...). 
Organisations transitoires capacitantes 
Pour limiter ces perturbations et maintenir un service de qualité, certains auteurs on montré 

l’importance de préparer et d’anticiper les « organisations transitoires » (Beaujouan, 
Escouteloup, & Daniellou, 2011). Ce travail vise à définir des « orientations provisoires de 
fonctionnement pendant les différentes opérations de travaux ». Il peut s’agir de leviers 
organisationnels (moyens humains, nouvelles procédures), d’ajustements fonctionnels et/ou 
techniques (délocalisations temporaires, espaces tampon, etc..). Mais selon nous, le rôle des 
organisations transitoires (OTi), ne s’arrête pas là. Nous pensons que ces OTi peuvent être des 
opportunités d’apprentissage et de développement. Un des enjeux pour l’ergonome étant de 
développer le potentiel des organisations afin qu’elles contribuent simultanément et de 
manière pérenne à la santé des salariés, au développement des compétences, à l’amélioration 
des performances (Falzon, 2015) et à la réussite du projet. En définitive, l’intervention de 
l’ergonome dans un projet en site occupé pourrait selon nous viser la conception 
d’organisations transitoires capacitantes (Sen, 2003). 
Vers une conduite de projet capacitante (Barcellini, 2015) 
Accompagner une restructuration nécessite de lancer un « processus qui implique action et 

réactions, négociations et coopérations » (Crozier & Friedberg, 1977). En effet, de tels 
changements ne peuvent être imposés ils sont « dépendant de la capacité des acteurs à se 
mobiliser pour que [...] les transformations, aient lieu » (Bernoux, 2004, p. 8). C’est pourquoi, 
certains chercheurs en sciences de gestion et ergonomie prônent la mise en oeuvre d’une 
conduite du changement constructive, vue comme un dispositif collectif d’apprentissage 
(Garel, 2011 ; Soparnot, 2008 ; Johnson, 2012). L’objectif étant la conception de systèmes pas 
uniquement « adaptés » « ici et maintenant » mais aussi et surtout « adaptables », permettant 
l’évolution conjointe des systèmes et des personnes (Petit, 2005).  
Pour accompagner ce processus l’ergonome peut s’appuyer sur une démarche stabilisée de 

conduite de projet à savoir : « une analyse du projet et des activités de travail, la mise en place 
d’une démarche structurée, participative et concertée, la conduite de simulations du travail 
permettant de se projeter dans l’activité future probable, la formalisation des résultats des 
simulations en direction des acteurs du projet, l’accompagnement du projet jusqu’à son 
démarrage » (Barcellini, Van Belleghem, & Daniellou, 2013).  
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ACCOMPAGNER LA PHASE TRANSITOIRE  
Missions proposées 
Ainsi, sur la base de travaux antérieurs et d’une analyse fine de la demande et du projet, la 

proposition d’intervention s’est articulée autour de trois missions d’assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage (MO) 1) L’aide à la validation des plans du projet 2) L’instruction des choix de 
phasage afin de limiter les répercussions du chantier sur l’organisation, la performance, et la 
santé des travailleurs/usagers ; 3) L’anticipation et l’ajustement des organisations transitoires 
pour chaque phase de chantier. Nous n’aborderons ici que les missions 2 et 3 spécifiques aux 
chantiers en site occupé.  
Démarche d’instruction des choix de phasage  
Dans le cadre de cette mission nous avons d’abord réalisé des entretiens avec la MO sur les 

orientations de fonctionnement futur mais aussi transitoire afin de comprendre les objectifs et 
enjeux de cette restructuration et sa mise en œuvre opérationnelle. L’intervention 
ergonomique démarre en phase d’avant-projet sommaire (A.P.S), le phasage initial des 
travaux (proposé au concours architectural) a été modifié sur la base d’un accord entre la MO 
et la Maîtrise d’Œuvre mais il n’est pas dessiné. Le questionnement du MO sur ce phasage et 
les raisons de son évolution permet de comprendre les choix réalisés en matière 
d’ordonnancement et de planification du chantier. Puis à partir des plans du projet et des plans 
initiaux de phasage, des simulations de situations de travail et de vie ont été réalisées. Ces 
simulations nous ont permis d’émettre un certain nombre d’hypothèses quant aux possibles 
répercussions du chantier sur l’activité et la vie au sein de la structure pendant la phase 
transitoire. Ces hypothèses et leurs résultats sont exposés dans la partie suivante.  
Démarche de conception des organisations transitoires 
Afin d’anticiper au mieux les formes d’organisations transitoires, il a été nécessaire de co-

construire avec la direction et l’encadrement une démarche spécifique. Cette conduite de 
projet est représentée dans la figure 1 ci-dessous. L’encadré rouge représente l’endroit où en 
est actuellement le projet. La phase 1 de chantier, qui consiste à construire l’extension (une 
unité Alzheimer) est quasiment terminée et l’organisation transitoire A1 se met en place. 
L’état initial A avant travaux correspond à l’organisation initiale de la structure, avant le 
début du chantier de restructuration. Il s’agit ici d’une organisation scindée en deux entités 
physiques qui fonctionnent indépendamment l’une de l’autre. L’état final B après travaux 
représente l’organisation future souhaitée par la MO. Le bâtiment sera reconfiguré en un seul 
EHPAD et les équipes des deux anciennes entités seront mutualisées pour n’en former 
qu’une.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La démarche de conception représentée ici comporte plusieurs spécificités et enjeux. Tout 
d’abord, elle est directement en lien et coordonnée avec l’avancement du chantier et 
l’enchaînement des phases de travaux (trois phases ici). La coordination est d’abord de type 
proactive. A chaque étape de chantier, c’est le système dans son ensemble (bâtiment et 
organisation) qui est reconfiguré du fait de nouvelles contraintes et ressources de 

Figure 1 : Démarche de conception et d’ajustement des organisations transitoires 
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l’environnement de travail et de vie (suppression ou au contraire création de surfaces par 
exemple). Nous considérons donc qu’à chaque phase de chantier correspond un système 
particulier. La prise en compte des nouvelles données du système est indispensable pour 
avancer dans le projet de manière cohérente mais également pour préserver la performance et 
la santé des agents et des résidents au fil des changements. Trop souvent, les réglages 
organisationnels et techniques induits par ces reconfigurations sont définis «au fil de l’eau » et 
de façon tardive pendant les travaux. Dans ces circonstances, les contraintes du chantier « 
s’imposent » à celles du fonctionnement et les utilisateurs sont contraints d’improviser, 
parfois de façon coûteuse (Beaujouan, Escouteloup, & Daniellou, 2011). Selon nous, un grand 
nombre des perturbations et des ajustements nécessaires peuvent être anticipés en amont. 
C’est pourquoi, dans cette conduite de projet, l’OTi est préparée et définie en amont de 
chaque phase de chantier. Par exemple l’organisation transitoire A1 est travaillée avant que la 
phase 1 de chantier ne démarre. 
Ce travail de préparation comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, une formation à la lecture 

de plans, à la compréhension du projet et du phasage des travaux a été menée avec l’ensemble 
du personnel (y compris l’encadrement). Il s’agit d’une session de formation d’une demi-
journée par groupe de huit à dix personnes, soit dix groupes au total. Suite à cela, un travail 
avec la MO et le groupe projet est engagé visant à définir les orientations de fonctionnement 
pour la première phase de chantier. Puis une première séance de simulations de cette OTi 
(A1) est réalisée avec la cadre de santé. Ces simulations sont ensuite reproduites avec les 
agents concernés par la phase du projet, soit six séances d’une demi-journée par groupes de 
sept à huit personnes. Entre chaque séance de simulation les intersessions permettent aux 
participants de prendre du recul et développer leur réflexivité dans le travail afin de faire 
remonter de nouvelles remarques ou questions. Enfin, après chaque séance, les résultats des 
simulations sont présentés à la MO et font l’objet de validations et de prises de décisions ce 
qui permet de réorienter les séances suivantes et d’affiner la préparation de l’OTi.  
Démarche d’ajustement des organisations transitoires 
La démarche présentée ci-dessus vise à anticiper les perturbations liées au chantier et à 

inscrire les équipes dans la conduite du changement. Les étapes décrites ce-dessus dans le 
cadre de la phase 1 seront ensuite reproduites pour chacune des phases. Cependant anticiper 
n’est pas prédire. L’activité transitoire n’est qu’en partie prévisible du fait des variabilités et 
aléas liés au chantier et à la diversité des situations d’usage de l’EHPAD. C’est pourquoi, au 
delà de sa dimension proactive, la démarche de conception proposée se veut également 
dynamique et adaptative. Elle vise à s’approcher « des formes possibles d’activité future » 
(Daniellou, 1992) tout en garantissant une certaine plasticité du système (Béguin, 2007). Il 
s’agit donc de concevoir des OTi adaptables et ajustables. La phase transitoire peut alors être 
considérée comme une opportunité d’expérimentation de nouveaux fonctionnements 
organisationnels. Dans ce processus, la conception d’un scénario d’organisation ne constitue 
pas une fin en soi mais plutôt un objet intermédiaire (Vinck, 2009), une organisation 
inachevée, laissant aux acteurs la possibilité de la compléter et permettant d’explorer la 
dynamique organisationnelle émergente. Au-delà de permettre des ajustements à court terme, 
ce dispositif d’expérimentation doit favoriser la construction progressive et collective de 
l’organisation future souhaitée et des apprentissages nécessaires à sa future implantation. Cela 
signifie que dans la conception des OTi certains « ingrédients » seront temporaires et amenés 
à disparaître et à contrario d’autres ingrédients seront amenés à durer et constituent donc un 
pas vers l’organisation future.  L’objectif développemental et pédagogique de l’intervention 
est donc de permettre aux acteurs d’identifier la partie durable de l’organisation transitoire et 
de ce fait, l’opportunité pour eux d’expérimenter et d’alimenter dans l’usage la conception de 
l’organisation future (figure 1).  
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RESULTATS 
L’intervention étant en cours, seront présentés ici une partie des résultats en lien avec les 

missions remplies dans la phase 1 de projet. 
Evolution du phasage 
La projection de situations de vie et de travail sur les plans de phasage a permis de 

réinterroger certains choix. Le phasage choisi impliquait des déménagements multiples pour 
certains résidents et le doublement de quatorze chambres. Pour des personnes âgées, certaines 
en fin de vie, déménager implique une perte de repères considérable et peut entraîner 
rapidement une dégradation de sa santé et de son autonomie relative. Par ailleurs, la situation 
de doublon (deux personnes dans une chambre individuelle) peut être très mal vécue (perte 
d’intimité, incompatibilité des personnes, changement dans les habitudes) et génère des 
difficultés de prise en charge du résident (diminution de l’espace de travail disponible pour les 
manutentions par exemple). Ces deux situations (déménagement et doublon) ne sont donc pas 
souhaitables si on les considère du point de vue de la qualité de vie et de prise en charge des 
résidents et donc des tarifications proposées aux familles (des conditions dégradées ne 
pouvant être facturées de la même manière). Nous avons donc alerté la MO à ce propos, qui a 
pris conscience des répercussions critiques possibles (sanitaire, économiques, sociales) et a 
souhaité revoir le phasage. Des simulations de phasage intégrant ces nouvelles orientations 
ont conduit à un inversement dans l’enchaînement des phases de chantier (figure 2) et au fait 
d’aménager temporairement des salles de bain collectives en chambre tampon. Grâce à cela le 
phénomène de doublon a été supprimé. Par ailleurs, un travail de réflexion avec la cadre de 
santé a été entrepris sur l’anticipation des déménagements en fonction du niveau de fragilité et 
de dépendance des résidents et de leur destination dans le futur EHPAD (unité Alzheimer ou 
classique). Le phasage et sa modification ont été présentés aux familles et aux résidents afin 
de les préparer au déménagement. Enfin, le recrutement des « nouveaux » arrivants est fait 
avec l’annonce préalable de la situation dans laquelle ils arrivent. 
 
 
 
 
 
 

Aménagements matériels et techniques 
Grâce au travail de simulation de l’OTI – A1 (avec la cadre de santé et les agents) un certain 

nombre d’incohérences entre chantier et fonctionnement ont été mises à jour et nous ont 
conduit à la recherche d’aménagements permettant la continuité du service dans les meilleures 
conditions possibles. A titre d’exemple : création d’une zone de stationnement dès la première 
phase de travaux pour absorber les places supprimées (-11 en phase 1, puis -39 en phase 2, -
14 en phase 3) ; délocalisation de la salle de formation détruite en phase 1 ; déménagement du 
potager thérapeutique se situant en zone chantier ; définition de nouveaux circuits de linge, de 
repas et de déchets, construction de locaux de stockages temporaires, etc. Par ailleurs, une 
liaison provisoire entre le bâtiment existant et l’unité Alzheimer construite en phase 1 a été 
demandée à l’architecte pour faciliter les échanges et flux entre les deux bâtiments (passage 
des infirmières, approvisionnement des repas, du linge, etc).  
Anticipation de la charge de travail et redéploiement des effectifs 
La réflexion menée avec la MO sur le fonctionnement transitoire a mis à jour la nécessité de 

redéployer les ressources au fur et à mesure du chantier. Par exemple, en phase 1, l’apparition 
d’un nouveau bâtiment (une extension indépendante de 14 chambres) et le déménagement de 
résidents dans cette nouvelle unité impacte directement l’organisation du travail et 

Figure 2 : Phasage modifié 
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notamment, la gestion des effectifs. Gérer trois structures au lieu de deux avec le même 
nombre d’agents allait générer des déséquilibres dans les collectifs de jour et de nuit et la 
charge de travail. Pour limiter ce phénomène, l’allègement de la charge de travail du foyer 
logement a été planifiée via une politique de diminution du niveau de dépendance visant le 
passage progressif des résidents les plus dépendants sur l’EHPAD. Cette stratégie permettra 
un redéploiement du personnel du foyer logement afin de maintenir la même équipe de soin 
sur l’EHPAD en termes d’effectifs et de roulements. 
Adaptation et flexibilité du système 
Lors du travail de simulation et de prévision du fonctionnement transitoire certains éléments 

ont été actés tels que le tracé des nouveaux circuits logistiques. Cependant de manière 
générale, il a été décidé de ne pas figer les règles d’organisation. Concernant par exemple la 
surveillance de nuit, de grandes orientations dans la répartition des agents ont été construites 
lors des groupes de travail. Mais la difficulté à anticiper les aléas possibles et à se projeter 
dans la situation transitoire ne permettait pas de prédire un déroulement précis et détaillé. Il a 
donc été convenu avec la MO que cette organisation de nuit serait affinée dans l’usage et par 
retour des équipes auprès de la cadre de santé. 
Apprentissage individuel et collectif et développement des compétences  
Dans le cadre d’une restructuration, le processus de transition et sa réussite passent 

inévitablement par le développement des compétences des opérateurs et de leurs moyens pour 
réfléchir sur leur travail.  Par exemple, la compréhension du projet et du phasage est un pré-
requis à la définition des organisations transitoires pour la MO en charge du fonctionnement 
mais aussi pour les agents qui la feront vivre. L’apprentissage à la lecture de plan et la 
connaissance précise du phasage (étapes, durées, répercussions) pour ces mêmes acteurs 
facilite la préparation et l’anticipation des modifications à venir.  La prise de conscience des 
changements prévus a permis une meilleure inscription dans le processus. Au niveau 
individuel, la démarche tend à développer la capacité des acteurs à diagnostiquer les futures 
situations non performantes ou dégradées et à proposer des solutions. Au niveau collectif, 
l’apprentissage se traduit par la mobilisation de nouvelles capacités d’organisation et de 
régulation collectives. Le travail croisé de simulation a suscité des échanges constructifs sur 
les manières de faire et les pratiques entre les agents des deux structures. L’enjeu, au travers 
de cette démarche, est d’apprendre à se coordonner et à coopérer différemment. Pour cela, 
tout au long du chantier il va s’agir d’« équiper l’activité collective en créant les outils et les 
moyens nécessaires à son développement » (Caroly & Barcellini, 2013). En retour, cette 
activité collective doit permettre le développement des compétences individuelles et de leur 
complémentarité dans le travail pour enrichir la vitalité du collectif de travail (Caroly, 2010).  

CONCLUSION 
En conclusion, accompagner les restructurations en site occupé semble relever de nombreux 

enjeux pour les Maîtrises d’Ouvrage mais aussi pour la pratique et la recherche en ergonomie. 
Identifier et caractériser les difficultés mais aussi les ressources et opportunités de ces projets 
en site occupé semble nécessaire. Piloter dans un même espace-temps continuité de 
fonctionnement et transformations d’ordre organisationnel et architectural ne peut 
s’improviser. Concilier ces différents projets nécessite d’arbitrer entre des exigences variées 
voire mêmes contradictoires. Pour cela le système doit être capable de mettre en œuvre des 
stratégies relatives à différents horizons temporels (Hollnagel, 2009) telles que : la préparation 
et l’anticipation des perturbations ; la capacité de déploiement des ressources ; l’adaptation et 
la flexibilité du système ; la capacité de rétablissement et d’apprentissage continu. Les 
premiers résultats de cette intervention-recherche tendent à montrer que malgré un système de 
contraintes élevé, il est en effet possible de concevoir des organisations transitoires 
capacitantes et que la progression phase par phase peut être une opportunité de 
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développement des ressources individuelles et collectives au service du projet. Si ce travail 
repose en grande partie sur les garants du fonctionnement de l’établissement, l’ergonome a 
tout un rôle à jouer dans ce processus de transition capacitante.  
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Structure du symposium  

 

Coordination : Laurence Espinassy*, (MCF, Sc. de l’Education). 

 

Discutants : Céline Chatigny (Professeure d’Ergonomie, UQÀM) et Pascal Simonet* 

(MCF, Psychologie du travail) 

 

Intervenants : 

- René Amigues* (PU émérite, Sc. de l’Education) 

- Daniel Faïta* (PU émérite, Sc. du Langage) 

- Laurence Espinassy & Frédéric Saujat* (PU, Sc. de l’Education) 

- Christine Félix* (MCF, Sc. de l’Education) & Jean-Claude Mouton* (Docteur, Sc. de 

l’Education).  

 

* Aix Marseille Université, ENS Lyon, ADEF EA 4671, 13248, Marseille, France. ERGAPE 

 

Modalités du symposium : durée 1h30.  

Introduction 5 min - quatre interventions de 15 min et discussion/table ronde 25 min, 

conclusion incluse. 

Audience attendue : une trentaine de nos étudiants (master recherche et doctorants) sont 

susceptibles d’assister à ce symposium, s’ajoutant au public d’ergonomes présents au Congrès 

intéressés par les questions de formation. 

Type de matériel :salle équipée devidéo projecteur et matériel audio 

284 sciencesconf.org:self2016:95478



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

2 

SELF 2016 

Résumé 

« Je ne suis pas en situation de dire que ceci est de l’ergonomie et ceci n’est pas de 

l’ergonomie. Il y a de multiples façons de faire de l’ergonomie dans le monde». Alain Wisner 

 

Ce symposium se fixe pour objectif de contribuer au 51
ème

 Congrès de la SELF dans l’Axe 1 

« Le développement des connaissances » dans les pratiques, les nouveaux objets, et les 

perspectives de recherche liés à l’ergonomie. La tenue de ce congrès à Marseille est pour nous 

l’occasion, d’une part, de porter à la discussion les résultats de nos travaux menés avec la 

préoccupation constante de développer la recherche en Sciences de l’Education à partir de 

l’ergonomie de l’activité, et d’autre part, de vérifier avec des ergonomes de métier la 

pertinence de ces travaux pour leur communauté.  

Description du thème et objectif principal 

 Depuis plus de dix ans, l’équipe de recherche ERGAPE montre la pertinence des concepts et 

méthodes des sciences du travail pour analyser l’activité des professionnels de l’éducation et 

de la formation professionnelle. Ce symposium rassemble les membres fondateurs de cette 

équipe, qui sans être ergonomes de formation, viennent discuter des liens entre des travaux 

principalement ancrés dans le champ de l’éducation et de la formation, avec les questions de 

métier qui se posent plus largement aux ergonomes. L’objectif est de revenir sur les enjeux 

initiaux, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les limites de cette entreprise. 

      Il s’agit de pouvoir débattre des connaissances produites sur :  

- les métiers de l’enseignement et de la formation, fortement impactés par des réformes 

législatives et institutionnelles incessantes et donc, par des prescriptions en constante 

évolution ; 

- les méthodes d’analyse des situations de travail ;  

- les dimensions organisationnelles, développementales et créatives de l’activité enseignante ; 

- les problèmes liés à la formation professionnelle à ces métiers. 

En quoi ces pratiques d’intervention-recherche dans le milieu enseignant interrogent-elles 

l’ergonomie du point de vue de ses pratiques, de ses concepts ? Qu’apportent-elles en termes 

de connaissances et d’éclairage nouveau sur les différentes manières de poser les questions 

d’action et de conceptualisation ?  

Dans le contexte des Sciences de l’Education, longtemps prédominées par les recherches en 

didactique ou sur les apprentissages des élèves, au début des années 2000 nous proposions 

une entrée par l’analyse ergonomique de l’activité enseignante s’inscrivant dans une approche 

historico-culturelle qui l’ancre dans ses rapports au métier et aux collectifs de travail. Les 

travaux menés dans cette perspective
1
 ont montré que le travail des professeurs ne se confine 

pas à l’espace et au temps de la classe (Amigues, 2003, Amigues, Faïta et Saujat, 2004) ; ils 

avancent que le travail qui s’y réalise dépend de l’activité collective d’organisation du milieu 

de travail par les professeurs (à l’extérieur de la classe) et que celle-là alimente en retour 

celui-ci (Amigues &al.,2010). Les réformes incessantes et les injonctions paradoxales des 

prescripteurs dans le domaine de l’éducation convoquent souvent, tout en la récusant, la 

mobilisation subjective au travail pour faire « avancer » les réformes, ce qui n’est pas sans 

                                                 
1 Huit Thèses soutenues ces dernières années, autant en cours de travail. 
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effet sur la santé et l’efficacité au travail. L’équipe ERGAPE s’intéresse au développement 

des ressources favorables à la mobilisation psychosociale des personnels de l’éducation par 

l’observation et l’analyse des situations concrètes de travail où sont interrogées les modalités 

de l’efficacité de leur action, dans leurs rapports aux prescriptions (Amigues, 2009), aux 

outils et méthodes, au travail collectif et au collectif de travail, dans une conception historico 

développementale de l’activité individuelle et collective.  Dans cette perspective, il s’agit pour 

nous de regarder les pratiques effectives, comme le résultat d’une construction, à la fois 

individuelle et collective, qui interroge l’histoire du métier et ses possibilités d’évolution, et 

par conséquent, de construire des connaissances sur le processus de développement de 

l’expérience professionnelle. 

Les dispositifs d’intervention-recherche et le cadre de méthodologies indirectes mis en œuvre 

par notre équipe de recherche sont susceptibles de permettre aux professionnels de « prendre 

la mesure de ce qu’il faut changer dans l’activité pour remettre le geste en mouvement dans le 

dialogue professionnel entre les connaisseurs que sont les opérateurs » (Fernandez, 2009, p. 

277). 

Le symposium proposé fait suite à la participation de certains membres de notre équipe aux 

congrès de la SELF 2006 (Saujat, Faïta, Maggi « Travail et santé des enseignants … »), 2009 

(Espinassy, Mouton, Félix : « … outil organisateur de l’activité dans la formation des 

enseignants »), de l’ACE 2014 (Simonet, Félix, Espinassy, Chatigny, Briec : « Ergonomie de 

l’activité des professionnels de l’éducation : quand les obstacles de l’intervention interrogent 

les modalités de l’action ergonomique et son évaluation »), et SELF 2015 (Espinassy, Félix : 

« Réformes de la formation des enseignants : quelles retombées sur la performance et la santé 

des formateurs ? » ;Caroly, Simonet :« Apports des concepts de marges de manœuvre et de 

pouvoir d’agir dans l’intervention … » ; Simonet, Miossec : « … Le cas d’une intervention 

dans un établissement de la formation professionnelle dans un contexte de conduite du 

changement» ; Brunet, Simonet : « Quelle mobilisation possible pour les représentants 

syndicaux CHSCT et CPHSCT dans des contextes de changements organisationnels ? » ).  

Les quatre contributions de ce symposium se complètent. Deux d’entre-elles, soulèvent des 

questions théoriques et méthodologiques de l’approche ergonomique de l’analyse du travail 

dans les métiers de l’enseignement (René Amigues et Daniel Faïta). Alors que Laurence 

Espinassy et Frédéric Saujat proposent une réflexion sur les dimensions organisationnelles, 

développementales et créatives de l’activité enseignante, Christine Félix et Jean-Claude 

Mouton présentent un dispositif de recherche-intervention à l’échelle d’un collectif élargi de 

formateurs, dans une logique d’ergonomie de la formation professionnelle. 

 

 

Titres et résumés des quatre contributions ci-après, suivis de l’ensemble des textes 

complets. 
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Contribution 1  
 

Titre : Dimensions prescriptives et collectives de l’activité enseignante 

 

Auteur : René Amigues 

 

Résumé : L’approche ergonomique de l’activité inscrite dans un nouveau champ, celui du 

travail et de la formation des enseignants adopte une approche historico-culturelle qui 

considère l’activité enseignante comme la reconstruction d’un milieu de travail dans lequel 

sont appelés à se recomposer des rapports entre l’agir individuel et collectif sur fond de débat 

de normes et de valeurs réactualisé par de nouvelles prescriptions. Une première partie 

présentera la démarche qui consiste à reconstituer le processus de fabrication du prescrit qui 

intéresse l’intervention afin de comprendre les conflits et les contradictions à l’œuvre dans les 

échanges entre enseignants. Une deuxième partie présentera les méthodes mises en œuvre 

dans les interventions réalisées. Une troisième partie présentera l’artefact prescriptif comme 

un organisateur de l’activité collective dans le processus de renormalisation et de définition de 

règles de travail. Une quatrième partie montrera la pertinence de situer l’intervention dans le 

rapport  entre le travail des chefs d’établissements et le pouvoir d’agir des professeurs. Enfin, 

la discussion portera sur l’intérêt et les limites d’une intervention pour améliorer le travail des 

enseignants dans des situations dégradées par la multiplicité des prescriptions. 

 

 

Contribution 2  
 

Titre : Réviser les principes d'analyse de l'activité par l’échange verbal et le rapport 

dialogique 

 

Auteur : Daniel Faïta 

Résumé : L’activité de travail, organisé ou non, est l’un des lieux privilégiés du 

développement humain. Le travail oppose cependant à la recherche des obstacles 

considérables, car son arrière-plan symbolique et langagier est chargé de contradictions. 

L’échange verbal offre des ressources à l’expression, à la structuration de la pensée ainsi qu’à 

la construction de l’expérience, mais c’est aussi le lieu de confrontation entre le sujet agissant, 

autrui, le milieu social. Le chercheur affronte donc un défi méthodologique face auquel les 

procédures de recueil de données, la création de situations expérimentales, demeurent 

inopérantes ou n’engendrent que des illusions. C’est en s’engageant lui-même dans une 

activité conjointe avec les opérateurs concernés, en créant les conditions d’un dialogue centré 

sur un objet commun, qu’il a les meilleures chances de faire progresser la connaissance. 
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Contribution 3  
 

Titre : Enseigner les arts plastiques : organiser le travail des élèves pour tenir ensemble les 

dimensions didactiques, ergonomiques et créatives de l’activité des élèves et du professeur. 

 

Auteurs : Laurence Espinassy & Frédéric Saujat  

Résumé. Nous reprenons des hypothèses avancées il y a dix ans, à l’aune de l’évolution de 

nos objets de recherche dans ce domaine et des résultats produits depuis par nos 

interventions.Nos résultats montraient que le métier trouve des solutions efficaces pour 

“ prendre ” et “ faire ” la classe (en termes de milieu et de collectif de travail) et pour 

organiser le travail des élèves, et révélaient l’engagement psycho-corporel particulier du 

professeur d’arts plastiques. Ces mêmes objets sont considérés ici - tâche prescrite - créativité 

au travail - corporéité du professeur -, mais enrichis des résultats produits par l’étude de 

l’enchevêtrement des enjeux didactiques disciplinaires et des enjeux ergonomiques de 

l’activité d’enseignement. Nous discutons des perspectives de formation ouvertes par ce type 

d’analyse, y compris dans les dimensions relatives à la santé au travail. 

 

Contribution 4  
 

Titre : Les outils et les méthodes de l’analyse du travail au service d’une refondation de la 

formation aux métiers de l’enseignement. 

 

Auteurs : Christine Félix & Jean-Claude Mouton 

Résumé : Quelle fonction assigner à une analyse du travail dans une formation aux métiers de 

l’enseignement ? C’est à cette question que nous avons tenté de répondre en nous efforçant de 

montrer comment notre équipe ERGAPE contribue, depuis plus de dix ans, à 

promouvoirl’analyse du travail comme instrument de formation initiale et continue. Il s’agit 

d’un enjeu nécessaire, selon nous, pour progresser vers une conception plus pertinente des 

contenus et dispositifs de formation et, plus largement, vers une théorie de la formation des 

enseignants.  

Ce parti pris appelle à des collaborations évidentes avec d’autres disciplines des Sciences de 

l’Education, notamment avec la didactique professionnelle et les didactiques des disciplines, 

mais également avec des disciplines qui soutiennent les sciences du travail, en vue de 

redessiner les contours des sciences de la formation. 
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Dimensions prescriptives et collectives de 

l’activité enseignante 
René AMIGUES 

Aix Marseille Université, ENS Lyon, ADEF EA4671rene.amigues@univ-amu.fr 

 

L’approche ergonomique de l’activité inscrite dans un nouveau champ, celui du travail et de 

la formation des enseignants adopte une approche historico-culturelle qui considère l’activité 

enseignante comme la reconstruction d’un milieu de travail dans lequel sont appelés à se 

recomposer des rapports entre l’agir individuel et collectif sur fond de débat de normes et de 

valeurs réactualisé par de nouvelles prescriptions. Une première partie présentera la démarche 

qui consiste à reconstituer le processus de fabrication du prescrit qui intéresse l’intervention 

afin de comprendre les conflits et les contradictions à l’œuvre dans les échanges entre 

enseignants. Une deuxième partie présentera l’artefact prescriptif comme un organisateur de 

l’activité collective dans le processus de renormalisation et de définition de règles de travail. 

Une troisième partie montrera la pertinence de situer l’intervention dans le rapport entre le 

travail des chefs d’établissements et le pouvoir d’agir des professeurs. Enfin, la discussion 

portera sur l’intérêt et les limites d’une intervention pour améliorer le travail des enseignants 

dans des situations dégradées par la multiplicité des prescriptions. 

Mots-clés : Artefact prescriptif,  activité instrumentée, collectif de travail, pouvoir d’agir, 

Prescriptive and collective dimensions of the teaching activity 

Abstract. The ergonomic approach of the activity as part of a new field, that of work and 

teacher training, takes on a historical-cultural approach that considers the teaching activity as 

the reconstruction of a work environment in which the relationship between individual and 

group action are destined to be rebuilt based on the standards and values debate updated by 

new requirements. The first part will present the approach that consists of recreating the 

prescribed production process that affects the operation so as to understand the conflicts and 

contradictions at work in the interaction between teachers. A second part will present the 

prescriptive artefact as an organiser of the group activity in the process of re-standardisation 

and definition of work rules. A third part will show the relevance of placing the operation in 

the work report of Heads of schools and empowerment of teachers. Finally, the discussion 

will focus on the advantages and limitations of an operation to improve the work of teachers 

in situations deteriorated by the multiplicity of requirements. 

Keywords: Prescriptive artefact, instrumented activity, work group, empowerment 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 
exacte du document,  

Amigues, R. (2016). Dimensions prescriptives et collectives de l’activité enseignante. Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-

23/09/16.Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.
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INTRODUCTION 

La question du travail enseignant dans le champ de la recherche en éducation et celui de la 

formation des professeurs est relativement nouvelle. Depuis une dizaine d’années, c’est du 

côté des sciences du travail que se sont développés les premiers travaux de recherche conduits 

selon des approches théoriques et méthodologiques propres : sociologie du travail (Lessard et 

Tardif, 2009) ; anthropologie cognitive (Durand, 1996) ; didactique professionnelle (Rabardel 

et Pastré) ; ergonomique (Six, 2001 ; Cau-Barreille, 2009). 

L’ergonomie de l’activité des professionnels de l’éducation (ERGAPE) s’est initialement 

développée de façon à contribuer au développement d’une formation professionnelle qui 

ignorait largement les situations concrètes de travail (Amigues, 2003). En cela elle est 

susceptible d’éclairer le cadre et le contenu de la formation initiale et continue des 

professeurs, notamment, par le biais de réponses à des demandes d’intervention formulées par 

des directions d’établissements, des responsables pédagogiques ou d’enseignants dans des 

établissements scolaires. En quoi une réponse relative à une demande particulière et à un 

cadre méthodologique d’intervention spécifique à la situation peut-elle constituer, d’un côté, 

une réponse de « formation » et, d’un autre côté, participer au développement de 

connaissances scientifiques ? La visée transformative et épistémique de nos intervention-

recherches s’inscrit dans les débats de la SELF ; la présente contribution propose une 

réflexion consacrée aux prescriptions et aux dimensions collectives de l’activité. 

L’origine des demandes d’intervention réside essentiellement dans des changements 

organisationnels engendrés par de nouvelles prescriptions. Le travail des enseignants s’inscrit 

dans un rapport hiérarchie/prescription (Hatchuel, 1996) qui connaît des changements. En tant 

que relais prescripteurs, c’est à partir des prescriptions qui leur sont faites que les enseignants 

vont à leur tour prescrire des tâches à leurs élèves. Quelles sont les prescriptions adressées 

aux cadres pédagogiques et aux professeurs? Comment les uns et les autres s’en emparent-ils? 

Comment les cadres les mettent à la disposition des professeurs pour que ces derniers se les 

approprient et les transforment en moyen d’agir auprès des élèves? Qu’en font-ils pour 

organiser le travail des professeurs et définir avec eux des buts communs?  

Une première partie présentera l’intérêt de re-situer la prescription actuelle dans le processus 

de fabrication du prescrit afin de comprendre les conflits et les contradictions à l’œuvre dans 

l’activité des enseignants. L’analyse de textes prescripteurs montre leur épaisseur historique, 

sociale, politique et les choix réalisés ou les enjeux de société sous-jacents qu’ils portent et 

qui dépassent la sphère professionnelle (Leplat). 

 

1. INSTITUTION ET METIER ENSEIGNANT : COEVOLUTIONS ET RUPTURES 

Pendant une longue période le développement de la « forme scolaire » (Vincent, 1994) s’est 

réalisé conjointement avec l’évolution des métiers de l’enseignement. Jusqu’aux années 80, 

en France, le cadre normatif des pratiques pédagogiques préconisées était défini de façon 

conjuguée entre des textes officiels, des programmes et des cultures professionnelles 

organisateurs des formations initiales ou des concours de recrutement, régulièrement réactivés 

par les corps d’inspection (Lang 1999). 

A partir des années 80, avec la mise en place du « système scolaire » s’ouvre une période de 

« divorces historiques ». La réforme des collèges qui devait se réaliser sur la base d’une 

recherche-action, (dont le but était de rapprocher les points de vue des enseignants, des 
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responsables pédagogiques, des cadres administratifs et des chercheurs), fût une période de 

violents conflits politiques et scientifiques. Conflits réactualisés avec la mise en places des 

ZEP (zones d’éducation prioritaires) où l’alternative du débat était de structurer 

l’apprentissage autour de savoirs dans les classes, ou de faire de l’établissement un lieu de vie 

scolaire qui offre aux élèves en difficulté les aides nécessaires. Cet antagonisme perdure, bien 

que la deuxième voie l’ait emporté et éloigne le travail enseignant de ce qui a fait son cœur de 

métier depuis l’origine. Le métier est désormais défini par d’autres que celles et ceux qui 

l’exercent. Les programmes disciplinaires sont conçus en termes d’objectifs et de 

compétences; pour le management pédagogique l’organisation de l’apprentissage par 

compétences et l’évaluation de ces dernières permet de « faire des ponts » entre la classe et les 

dispositifs d’aide de façon à (jusqu’à) ce que les élèves maîtrisent ces compétences en temps 

voulu sans devoir redoubler. 

Le premier divorce concerne la séparation entre une recherche de terrain, qui mobilisait les 

enseignants, et la décision politique (Prost, 2007) qui se tourne vers une recherche évaluative 

(efficacité de l’école). L’éducation, comme source de développement économique et social 

d’un pays, ne pouvait plus être gérée selon un processus composite et ascendant qui produirait 

en interne ses propres normes, mais par des objectifs conformes à l’évaluation des politiques 

d’action sociale. Les prescriptions relevant désormais de la compétence du Ministère, le 

deuxième divorce a concerné le Ministère et le corps enseignant. Cette coupure entre les 

« concepteurs » de la prescription et les « exécutants » ne s’est pas faite sans conflits et 

tensions. Elle a transformé aussi bien les rapports que le métier entretenait à cette dernière que 

le mode d’encadrement des professeurs : les chefs d’établissements deviennent des 

« managers de la république » (Barrère, 2006) et on veut « professionnaliser » les enseignants. 

Ces changements ne sont pas propres à la France. Les autres pays de l’OCDE ont connu à la 

même période ce tournant souvent qualifié de néo libéral.  

Prescription au professionnalisme et management participatif 

La prescription au professionnalisme tourne clairement le dos au métier considéré comme 

rétrograde. Il s’agit « de rompre avec les méthodes traditionnelles » (qui n’assurent pas la 

réussite des élèves par ses apprentissages) pour adopter des « pratiques innovantes ». Les 

ressources de l’action pédagogique ne se situent plus dans le métier (techniques, méthodes, 

outils), mais dans les « outils de régulation et d’évaluation » fournis par les services. La classe 

n’est plus l’unité d’enseignement, c’est l’établissement qui devient l’unité de vie de projets 

organisés, en toute autonomie, pour répondre à une obligation de résultat. L’employeur tente 

de substituer au mandat que les professeurs exerçaient jusqu’à présent une nouvelle 

professionnalité caractérisée par des compétences relationnelles, organisationnelles, 

collectives (travailler en équipe) et éthiques (Lang, 1999).  

Les textes prescripteurs occultent les enjeux politiques, culturels et professionnels. A travers 

cette notion de compétence, le travail de la prescription consiste à rendre cette dernière 

acceptable et réalisable aux yeux des divers destinataires. De ce point de vue, les situations 

éducatives ne se distinguent pas de situations professionnelles de production ou de services. 

La compétence réflexive, au cœur de la rationalisation pédagogique d’une école efficace 

(Tangy, 1994), organise la sphère professionnelle, aussi bien du point de vue du management 

du travail quotidien en établissement que de celui de la formation. Loin d’être une 

caractéristique constitutive de l’individu, cette compétence réflexive relève d’une construction 

historique et sociale propre à l’individualisme hypercomtemporain (Gauchet, 1985) qui 

évacue la culture du conflit au profit d’individus, non pas dociles, mais responsables d’eux-
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mêmes et entreprenants. Impératif de la modernité (Martucelli, (1999), cette compétence 

réflexive devient ainsi une caractéristique des praticiens capables d’intervenir sur le 

déroulement des évènements. Ils sont seuls porteurs du changement prôné par les politiques 

éducatives, indépendamment des contraintes des situations de travail ou liées à l’organisation 

de l’établissement. Cette compétence contribue  ainsi « à déplacer la contrainte de l’extériorité 

des dispositifs organisationnels à l’intériorité des personnes » (Boltanski & Chiapello, 1999, 

p. 125). Si bien que les problèmes organisationnels sont d’abord vus comme des problèmes 

individuels (Esnard, 2007), et le succès de l’action est à la charge du seul professionnel 

« responsable et autonome » affranchi de toute contrainte, ce qui est « en cohérence avec la 

pensée libérale qui postule un sujet réputé libre, autonome, responsable de ses actes donc 

évaluable et sanctionnable." (Curie, 1998. p. 139-140). 

Les propos de Demailly et Dembinski (2000), résument bien ces transformations 

organisationnelles, lorsqu’ils parlent d’un « profond changement de culture professionnelle 

(versus une rationalisation partielle des savoirs et des techniques) : les professionnels des 

métiers relationnels sont incités à renoncer à leur ancienne référence artisanale pour penser 

leur métier et à passer à une professionnalité « managérialisée » : capacité à s'inscrire dans des 

projets, des réseaux, des partenariats ; acceptation de l'évaluation permanente des agents que 

des dispositifs ; augmentation du temps de travail contraint et contrôlé ; flexibilité des statuts 

et précarisation de l'emploi ; publicité et la théâtralisation de l'action (« savoir faire, mais aussi 

faire savoir ») ; etc. Ces nouveaux standards de l’exercice professionnel sont étroitement liés à 

des changements organisationnels (management participatif) et à des changements de formes 

et d'orientations des politiques publiques ». 

La rhétorique de la prescription vise à masquer les conflits, les tensions et les malaises 

qu’elle porte. Ce n’est pas parce qu’elle passe sous silence la question de l’organisation que 

celle-ci ne résulte pas d’un compromis de l’activité des « concepteurs ». C’est dans ce qui est 

demandé et ce qui en fait son point aveugle : le travail d’organisation auquel se livrent les 

enseignants pour répondre à ce qui leur est demandé. Elle ignore aussi les modifications 

qu’elle engendre au niveau de l’organisation du travail (nouvelle division du travail, 

hiérarchie recomposée et plus proche …), des collectifs de travail et des conditions du 

traitement des prescriptions auxquels ils se livrent (Espinassy, 2011).En outre elle n’anticipe 

pas les difficultés et les malaises qu’elle produit dans les établissements et que les enseignants 

ne manqueront de mettre sur la table lors de l’intervention. Aussi importe-t-il, pour 

l’intervenant, de pouvoir resituer la prescription, considérée comme un objet de difficulté 

(Wisner,1995) par les enseignants, dans « sa genèse » pour comprendre les conflits et les 

tensions à l’œuvre dans une histoire professionnelle qu’il n’a pas vécue. 

La prescription : un artefact culturel 

Selon la perspective historico-culturelle, les prescriptions éducatives sont considérées 

comme des artefacts culturels, des produits de l’activité humaine, soumis àtransformation 

sociale (Amigues, 2004 et 2005). La prescription est actuellement le fruit du travailde « 

groupes d’experts », de « comités de programmes », c’est la manifestation d’unchoix politique 

à un moment donné de l’histoire d’un pays. L’artefact prescriptifest pétri deconflits et 

decompromis historiques, il est porteur de mémoire, d’expériences accumulées, que 

cesdernières soient abouties ou non. La prescription se présente souvent à la fois 

commenouvelle et ancrée dans la tradition. Témoin historique d’un processus social, elle estle 

résultat – actuel et provisoire – de réformes successives. De ce point de vue,l’artefact 

prescriptif est une mémoire agissante qui contient à la fois amnésie etmythe : amnésie des 
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conflits propres au débat social, mythe de l’école républicaine,de l’efficacité des méthodes 

pédagogiques, etc. 

De fait, la mise en œuvre de la prescription réactive des conflits et des débats sociaux dans 

lesquels elle tranche. Du coup, plutôt qu’une injonction directe à l’action, laprescription 

suscite ce que nous appellerons un questionnement professionnel ; elleest d’ailleurs souvent à 

l’origine de la demande d’intervention des enseignants face à l’intensificationdu travail 

ressentie (faire plus, faire autrement …).  

En effet, les enseignants face à un conflit où se croisent valeurs, savoirs et normes, sont 

amenés à faire des choix qui sont à la fois d’ordre éthique et technique. Ainsi, « travailler, 

c’est mettre endébat une diversité de sources de prescriptions, établir des priorités, trier entre 

elles,et parfois ne pas pouvoir les satisfaire toutes, tout le temps » (Daniellou, 2002). 

Laprescription est en quelque sorte une mémoire agissante dans un milieu de travaildonné, 

qui, loin d’être externe et étrangère à l’activité (individuelle et collective), enest 

consubstantielle.  

 

 2. L’ARTEFACT PRESCRIPTIF COMME ORGANISATEUR DE L’ACTIVITE 
COLLECTIVE 

En somme, plutôt que du prêt à agir, la prescription déclenche, à travers un dialogue entre la 

prescription et les ressources disponibles, une activité de re-conception, non seulement des 

buts et des moyens d’action, mais aussi du milieu de travail quipermettra de les mettre en 

œuvre. Et cette activité de transformation de la prescription pour être appropriée ne va pas 

sans conflits ou tensions parmi les gens de métier. Les divergences peuvent porter aussi bien 

sur les savoirs à mobiliser dans la tâche proposée élèves, que sur les manières de faire, 

existantes ou à renouveler, les valeurs portées par cette nouvelle mesure. C’est bien le réel de 

l’activité qui conduit les professeurs à transformer la prescription pour pouvoir se l’approprier 

et la faire vivre dans le collectif de travail et, au-delà, auprès des élèves (cf. Espinassy & 

Saujat dans ce symposium). En somme, l’appropriation d’une prescription est collective alors 

que l’instrumentalisation qui en est faite par les professeurs auprès de leurs élèves est 

individuelle, personnalisée. Entre le prescrit et sa mise en œuvre en classe il existerait un « 

intercalaire social » (Clot et Faïta, 2000) qui serait le métier ou le genre professionnel. 

Cependant ce travail de re-conception de la prescription dans des moyens d’action, suppose 

du temps, en particulier pour systématiser ces façons de faire, ce qui n’est forcément prévu 

par l’organisation officielle(Espinassy, 2011). 

 

L’activité comme unité d’analyse 

Dans une perspective historico-culturelle, l’activité s’inscrit dans l’histoire de l’institution 

(évolution des politiques, prescriptions …), celle de l’établissement (organisation 

hiérarchique, capacité d’accueil, insertion locale) et dans l’histoire individuelle des 

professionnels (formation, ancienneté, santé). Comme unité d’analyse, elle se situe au 

carrefour des rapports sociaux, collectifs et individuels, inter-subjectifs et subjectifs.  

Le développement de l’activité instrumentée et adressée, dépend du ou des destinataires, des 

situations (classe et hors classe, par exemple) et de soi. Partant, dans nos diverses recherches, 

nous avons été amené à opérer une distinction entre les prescriptions :  

- d’un côté cellesorientées programme (volet didactique et disciplinaire). Ceci a permis de 

montrer, d’une part, que le travail des professeurs ne se confine pas à l’espace et au temps de 
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la classe (Amigues, 2003, Amigues et al., 2004) et, d’autre part, que le travail réalisé en classe 

dépendait de l’activité collective d’organisation du milieu de travail par les professeurs (à 

l’extérieur de la classe) et que celle-là alimente en retour celui-ci. C’est dans ce mouvement 

que la prescription peut devenir un organisateur de l’activité collective des professeurs 

(Amigues, 2009). C’est particulièrement le cas avec le « travail invisible » de renormalisation 

du prescrit auquel se livrent des collectifs de travail disciplinaire au sein des établissements 

pour organiser leur propre milieu de travail dans la classe. Héritage d’une tradition 

bureaucratique, les directions d’établissements ne prévoient pas de « temps de concertation » 

pour les professeurs alors que le « travail en équipe » relève d’une prescription sans cesse 

réitérée. Pour les directions l’organisation de la classe relève de la responsabilité du 

professeur. 

- d’un autre côté, les prescriptions orientées dispositifsqui mobilisent plusieurs professeurs 

(et non professeurs) dans un travail collectif situé en général hors de la classe. Ce dernier ici 

devient une obligation, mais laissé à l’initiative des participants. Le but de ces groupes est de 

concevoir et mettre en œuvre, un dispositif, complémentaire au cours en classe (d’aide, de 

soutien, de remédiation, etc.) destiné aux élèves qui en ont besoin. Généralement les élèves 

qui participent à ces dispositifs sont issus de classes différentes de même que le professeur qui 

intervient n’est pas forcément celui de la classe. Son intervention ici consiste à exercer une 

compétence particulière que l’élève ne maîtrise pas. À la différence de cette aide 

individualisée et ponctuelle ou de courte durée, le professeur dans sa classe organise, sur le 

long terme et selon une progression pédagogique, le travail collectif des élèves. Ce dernier 

constitue bien souvent une ressource pour le professeur et les élèves, dans la régulation de 

l’activité didactique et l’évolution des erreurs, par exemple. Plusieurs travaux conduits dans 

l’équipe ERGAPE (Amigues, Lataillade, Mechérini, 2001 ;Amigues, Félix, Saujat, 2008) 

montrent que des professeurs expérimentés éprouvent des difficultés à conduire des activités 

dans ce type de dispositifs. Cependant, ils tendent  à se développernotamment avec la 

politique d’éducation prioritaire qui renforce l’importance donnée aux établissements, aux 

partenaires constitués en réseau ainsi qu’aux contrats de réussite. Parmi les changements dans 

les rapports hiérarchie/prescription, d’un côté, les chefs d’établissement (CE, par la suite) sont 

tenus d’encadrer les professeurs et d’autres intervenants dans le choix, la mise en place, le 

suivi et l’évaluation de nouveaux dispositifs. Du côté des professeurs, dont on vient de voir 

qu’ils organisaient leur travail de manière autonome dans des collectifs plutôt homogènes du 

point de vue disciplinaire, ils doivent désormais, dans un cadre conçu par la direction, le 

concevoir avec d’autres personnels, enseignants d’autres disciplines, et non enseignants 

(Amigues, Félix, Espinassy,Mouton, 2011). 

3. CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET RAPPORTS 
HIERARCHIE/PRESCRIPTION. 

La mise en place des réseaux ambition réussite (RAR) se présente comme une 

innovation susceptible de mieux faire réussir les élèves en difficulté scolaire. Ces réseaux sont 

implantés à la rentrée 2006, suite à une année scolaire perturbée par de nombreuses grèves. 

Cette réforme « supplémentaire » est mal reçue par les professeurs parce qu’elle ne répond 

pas à leurs besoins ; ils y voient le désaveux de leur travail et contestent la nature et 

l’affectation des moyens supplémentaires. Plutôt que d’alléger leur charge habituelle de 

travail, ils vont la compliquer en se traduisant par la création de 2 types de postes 

« nouveaux ». Celui de professeur référent (PR) déchargés d’un temps de service devant 
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élèves afin d’assurer des tâches d’animation et de coordination de projets. Celui d’assistants 

pédagogiques (AP) étudiants employés à temps partiel pour co-intervenir avec un professeur 

en classe ou hors la classe pour se charger des élèves en difficulté. 

C’est sur ce fond de malaise que les CE doivent composer avec une prescription descendante 

et une base contestataire et se trouvent face à des situations inédites :  

1/ organiser le travail de « nouveaux collectifs » dont les membres (Professeur du 2ndaire, 

dont PR, Professeurs des écoles, Directeurs d’écoles, AP) n’ont aucune expérience commune. 

2/ Co-piloter les équipes avec un inspecteur du second degré et un inspecteur du primaire qui 

n’ont pas plus de compétences en matière de pilotage que lui. 

Tous ces acteurs travaillaient indépendamment les uns des autres jusqu’à présent, dans des 

lieux distincts et cloisonnés. 

Dans ce contexte, notre intervention a commencé en 2006 à la demande des « pilotes » qui, 

face à cette situation inédite,  ne savaient plus si ce qu’ils faisaient ils le faisaient bien ? Elle 

s’est poursuivie jusqu’en 2011 et a porté sur 2 réseaux (Ducros, Amigues, 2014). L’objectif 

était ici de recueillir le point de vue de chacun des intéressés sur chacun des trois volets co-

définis préalablement de façon à confronter leurs points de vue sur la base d’ « observables » 

vécus et pratiqués par les uns et les autres, au cours de réunions de « confrontation » 

cadres/enseignants, qui n’ont pas pu se tenir faute de disponibilité suffisante des intéressés : 

a) les conditions de mise en place du RAR : difficultés, obstacles, leviers d’action, 

transformations opérées ou pas au niveau organisationnel, etc. ; 

b) les conditions et les outils du pilotage des équipes, les moyens utilisés par les cadres 

pour organiser le travail des équipes et le leur (notamment pour le CE et l’inspecteur qui 

sont copilotes) ;comment ces « moyens » étaient reçus par les membres des équipes ? 

Quel usage en faisaient-ils ? Leur étaient-ils utiles ? etc. ; 

c) les outils d’évaluation ou indicateurs utilisés par les cadres pour repérer les avancées et 

les obstacles du « travail en équipe », leur modalité d’intervention auprès de ces 

équipes. 

La méthodologie utilisée a consisté à observer et enregistrer les quelques réunions 

cadres/équipes, et à interviewer individuellement les « pilotes » et quelques membres des 

équipes à plusieurs reprises sur les mêmes objets. A chaque fois l’entretien se faisait sur la 

base de la confrontation à la retranscription de l’entretien précédent. 

Principaux résultats 

Les cadres pédagogiques ne voient pas de changement dans leur travail, l’innovation 

pédagogique relève de la responsabilité des professeurs ; leur rôle est d’animer des réunions 

convaincre, faire adhérer, solliciter. Mais aux yeux des professeurs ces instruments discursifs 

ne contribuent pas à organiser leur travail collectif ; ils traduisent plutôt une volonté de 

leadership (auprès des professeurs) ou de recherche de légitimité (administration, hiérarchie). 

Les quelques instruments nouveaux proviennent des services académiques. Ils sont utilisés 

en direction de la hiérarchie (reddition de comptes, rapports…) et en direction des 

professeurs ; maisles moyens supplémentaires censés participer au changement rajoutent des 

taches aux professeurs au lieu de les rendre disponibles. 

Ce n’est pas au cours de ces réunions bi-annuelles que se développe un débat professionnel 

autour des difficultés rencontrées, manières de faire, etc. Ce dernier est rendu possible à 

l’initiative d’un cadre intermédiaire (l’animateur réseau) qui réunit autant que possible les 

professeurs. Si la mise en circulation et la création d’instruments émerge, en revanche, la 

réalisation d’actions nouvelles est limitée dans l’espace et le temps, comme des poches 
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d’innovation sans avenir. Rien d’étonnant que certains professeurs abandonnent faute de non 

reconnaissance de leur travail et d’impossibilité d’agir sur leur milieu de travail. 

DISCUSSION 

Au total, les cadres pédagogiques sont confrontés à une impossibilité d’agir. Les 

changements organisationnels proposés ne leur permettent pas de s’approprier les nouvelles 

prescriptions et de les ré-adresser aux professeurs de façon à ce qu’ils organisent à leur tour 

leur propre travail. Les contradictions des prescriptions multiples leur interdisent de faire ce 

qui leur est demandé. Comment encadrer et suivre des équipes lorsqu’ils sont appelés à 

réaliser d’autres tâches dans d’autres lieux ? Comment rendre disponibles des professeurs 

pour les mobiliser alors qu’ils sont « en sur-charge » et appelés eux aussi à intervenir ailleurs 

que dans l’établissement ? La prescription désorganise le milieu de travail et empêche la 

constitution de nouveaux collectifs, mais surtout elle suscite et entretient un impensé chez les 

cadres qui pourrait constituer une ressource possible : à savoir que par leur travail, les 

professeurs produisent de l’organisation. Comment transformer l’organisation du travail des 

professeurs si ce dernier n’est pas pensé comme pouvant être utile au changement 

organisationnel ?  

CONCLUSION  

Ces travaux montrent que traditionnellement les professeurs savent s’organiser par eux-

mêmes pour répondre aux prescriptions orientées programmes. Il en va autrement lorsque les 

cadres pédagogiques doivent organiser le travail des professeurs pour répondre aux 

prescriptions orientées dispositifs. Dans un cas, les collectifs de travail (disciplinaire ou inter-

disciplinaire) peuvent pallier les déficits de l’organisation officielle, dans l’autre, les cadres et 

les professeurs sont confrontés aux contradictions générées par la prescription qu’ils ne 

peuvent surmonter. « Le malaise organisationnel est le produit de la rencontre entre 

l’organisation blessante qui entoure les activités et les blessures organisationnelles que 

présente le sujet… Ce qui est au centre de ce malaise, c’est l’organisation qui secrète une 

sorte de conflictualité dormante entre ceux qui définissent les orientations et prennent les 

décisions, et ceux qui doivent les mettre en œuvre et les relayer sans forcément les partager. 

… le malaise est « dans » l’organisation car il est lié au sentiment que le professionnalisme est 

aux mains des uns, tandis que les autres ne le reconnaissent pas au nom d’une vision « 

rapetissée » de la contribution organisationnelle des agents » (de Terssac, 2012, p.16). 

Du point de vue de l’intervention la question qui se pose est celle de son opportunité. Si elle 

vise à améliorer les situations de travail, jusqu’où peut-elle empêcher la dégradation 

engendrée par le prescrit ?  
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Résumé. L’activité de travail, organisé ou non, est l’un des lieux privilégiés du 

développement humain. Le travail oppose cependant à la recherche des obstacles 

considérables, car son arrière-plan symbolique et langagier est chargé de contradictions. 

L’échange verbal offre des ressources à l’expression, à la structuration de la pensée ainsi qu’à 

la construction de l’expérience, mais c’est aussi le lieu de confrontation entre le sujet agissant, 

autrui, le milieu social. Le chercheur affronte donc un défi méthodologique face auquel les 

procédures de recueil de données, la création de situations expérimentales, demeurent 

inopérantes ou n’engendrent que des illusions. C’est en s’engageant lui-même dans une 

activité conjointe avec les opérateurs concernés, en créant les conditions d’un dialogue centré 

sur un objet commun, qu’il a les meilleures chances de faire progresser la connaissance. 

Mots-clés : Autoconfrontation; Clinique de L’activité; Développement; Rapport Dialogique; 

Interprétation. 

Review the activity analysis principles with discussion and dialogue 

Abstract. The activity of work, organized or not, is one of the privileged places of the human 

development. The work raises however considerable problems in research, because its 

symbolic and linguistic background is loaded with contradictions. The dialogue offers 

resources to the expression, to the structuring of the thought as well as to the construction of 

the experience, but it is also the place of confrontation between the active subject, others and 

the social environment. The researcher thus confronts a methodological challenge face to 

which the procedures of data collection, the creation of experimental situations, remain 

ineffective or engender only illusions. While involving himself in a joint activity with the 

concerned operators, by creating the conditions of a dialogue centered on a common object, 

he has the best chances to improve the knowledge 

 

Keywords: Self-confrontation; Clinic of Activity; Development; Dialogic Rapport; 

Interpretation. 
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PREAMBULE 

Depuis deux décennies au moins, l’intérêt pour le travail humain, jusqu’alors restreint aux 

domaines de la philosophie, de l’économie et de la gestion, ainsi que des disciplines de la 

santé et des sciences de l’action (ergonomie, psychologie du travail), a investi une grande 

partie des sciences humaines jusqu’alors peu ou pas concernées, comme les sciences du 

langage, dans la sphère francophone tout au moins. Dépassant les limites rencontrées par les 

approches prioritairement centrées sur les conditions de travail, l’adaptation réciproque des 

opérateurs15 aux situations, des dispositifs aux opérateurs, etc., l’activité humaine de travail est 

devenue l’objet d’une réflexion associant ce thème à ceux des relations sociales, de la 

communication, de la formation et du développement du psychisme, des apprentissages, et 

enfin de la rencontre entre ce que Schwartz (2001) nomme «l’expérience et la connaissance ». 

C’est grâce à l’émergence de tels points de vues, permettant entre autres un regain d’intérêt 

pour des auteurs ayant de longue date formulé des hypothèses majeures , que l’analyse des 

activités humaines de travail a gagné à la fois en profondeur et en extension, jusqu’à devenir à 

l’heure actuelle le passage privilégié vers la connaissance du développement humain. C’est 

ainsi que Canguilhem (1947) qualifiait le travail de « façon pour l’homme d’être au monde », 

signifiant par là que parmi l’ensemble des conditions et contraintes régissant l’existence et la 

vie sociale, l’activité organisée et régulée joue un rôle majeur dans la formation de l’individu, 

la prise de conscience des attentes de la société à son égard, mais aussi de la part prise par 

d’autres dans ses propres conduites. 

A l’heure actuelle, de nouveaux modes d’organisation du travail – tous domaines confondus 

– affectent de plus en plus durement les opérateurs
2
 de tous niveaux, aussi bien sur le plan 

physique que mental, alors que simultanément de nouvelles exigences viennent lourdement 

peser sur eux. Aucune sphère n’étant épargnée, le travail enseignant et les activités éducatives 

dans leur ensemble sont exposés à des problèmes et difficultés d’une ampleur encore 

inconnue, confrontés eux aussi à la thématique grandissante de la souffrance. Les enseignants 

se trouvent en situation de réfléchir à l’objet de leur travail, à leur rôle social et leurs 

responsabilités, en même temps qu’à l’alourdissement et la diversification de leurs tâches. La 

préservation de leur santé physique et mentale devient un objet de préoccupation, ce qui 

constitue un événement notable par sa nouveauté. 

La généralisation autant que l’approfondissement de ces motifs de réflexion et de recherche, 

le surgissement de nouveaux objets, ont entraîné l’inventaire critique des concepts 

disponibles, la formulation de nouvelles hypothèses, ainsi que la reconnaissance des défis 

d’ordre méthodologique opposés par les objets émergents. On mentionnera surtout, ici, 

l’effacement relatif des frontières disciplinaires, dont la moindre n’est pas la sollicitation de la 

linguistique et des sciences du langage en général comme ressource pour l’analyse de 

l’activité. 

 

                                                 
2
On fait le choix de désigner par le terme « opérateur » tout sujet agissant au sein d’une organisation, en 

fonction de règles, d’objectifs préalablement définis, de moyens lui permettant d’agir sur l’objet de son travail. Il 

va de soi que dans sa généralité ce terme désigne également tout sujet féminin entrant dans cette catégorie. 
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1. PAROLE AU TRAVAIL, PAROLE DU TRAVAIL : UN DEBAT DECISIF 

En ergonomie , l’évidence s’est imposée dès les premiers travaux conséquents du courant dit 

« d’ergonomie de langue française », constatant après Wisner (1995) qu’il n’existait pas 

d’autre possibilité pour approcher au plus près « la finesse des actes industrieux » (Schwartz, 

2001) que de solliciter l’expression des opérateurs. Dès sa première édition, en 1991, 

l’ouvrage collectif Comprendre le travail pour le transformer (Guerin, Laville et al., 1991) 

mettait l’accent sur ce point : « Sur les trois objets de l’analyse du travail (...), la verbalisation 

de l’opérateur est essentielle pour les raisons suivantes : l’activité ne peut être réduite et à ce 

qui est manifeste et donc observable (...) ; les observations et les mesures sont toujours 

limitées dans leur durée (...) ; les conséquences du travail ne sont pas toutes apparentes (...) ». 

(Op. cité, p.199). 
 

Ainsi, une multitude de dimensions des actes de travail ne peuvent être appréhendées 

autrement que par la participation à la réflexion de ceux qui agissent. La part cachée, 

inobservable, de l’activité, sa dimension temporelle, ses rapports de causalité et ses 

conséquences à terme, sont à la fois indissociables de l’analyse mais insaisissables par un 

rapport direct aux données fournies par l’observation. Pour autant, « la verbalisation de 

l’opérateur ne va pas de soi ». Beaucoup d’obstacles s’y opposent, dont on retiendra 

essentiellement que « certaines dimensions de l’activité ne se prêtent pas facilement à une 

expression verbale » (idem). D’une part, le commentaire des actions réalisées en situation par 

l’opérateur se heurte à un obstacle bien connu : cet opérateur tend à décrire son travail en 

fonction « de ce qu’il pense être 

Les intérêts et les buts de son interlocuteur » (Op. cité, idem). D’autre part, et quelle que soit 

la volonté des intéressés de s’impliquer dans la recherche, « des stratégies peuvent être le 

résultat d’apprentissages anciens, d’une longue expérience », dont l’importance échappe à 

l’opérateur lui-même. On pense en particulier à la complexité des relations entre formation, 

prescriptions explicites ou intégrées aux dispositifs et modes opératoires, connaissances 

disciplinaires et appartenance à tel ou tel courant de pensée, expérience des relations 

intersubjectives, ensemble de variables  plutôt caractéristiques du travail enseignant.  

Cette restriction opposée à l’efficacité, voire la possibilité même d’accéder à une 

connaissance suffisamment fine des activités de travail par la parole des intéressés sur leur 

travail semble encore généralement admise à ce jour. L’on peut ainsi lire dans un ouvrage 

plus récent, se réclamant d’une « anthropologie de l’activité » : « Un point aveugle de la 

formalisation : après un acte, il est impossible de le réduire en mots pour le commenter. Cette 

entreprise est une difficulté majeure pour tous les travailleurs appelés, dans un cadre ou dans 

un autre, à formuler leur expérience » (Jouanneaux, 2010, p.48). 

Pour l’ensemble de ces raisons, on a privilégié, depuis plusieurs années, le recours à des 

«méthodes indirectes », notre conviction étant que, comme l’écrit Clot (1999, p.149) citant 

Vygotsky, « en se transformant en langage les activités se réorganisent et se modifient ». Il 

faut donc faire le deuil de l’illusion selon laquelle le discours fournirait les outils et les 

moyens pour construire une contrepartie langagière de l’action qu’il suffirait de recueillir 

auprès des concernés ou en situation : « Le dialogue n’est pas plus l’antichambre de l’action 

qu’un procédé pour découvrir ou mettre à nu un vécu fini » (Bakhtine, 1970, p.344). Il est 

donc plus réaliste de passer au rayon des profits et pertes les illusions méritoires liées, pendant 

toute une période, au potentiel présumé des « interactions situées » pour rendre compte des 

activités et gestes professionnels. Ce n’est certainement pas d’une corrélation constatée entre 

300 sciencesconf.org:self2016:95478



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

18 

SELF 2016 

actes et discours que peut émerger la connaissance intime du travail, car l’expérience ne 

constitue pas un « stock » plus ou moins disponible dont les composants seraient en instance 

de révélation, moyennant la découverte des mots et des situations adéquats. 

De ce point de vue, si la fertilité des différents courants développés en linguistique et 

sociolinguistique dans la période récente (analyse des interactions, analyse de la conversation, 

de l’interaction située, etc.) n’est pas à remettre en cause concernant les progrès généraux des 

disciplines en question dans la proposition de nouveaux objets, ces approches restent 

impuissantes à rendre compte du processus de transformation matérialisé dans toute 

production discursive prise dans une activité humaine. Il faut pour cela considérer l’échange 

verbal, le rapport dialogique dans lequel il s’inscrit nécessairement, comme le chantier sur 

lequel s’engage un triple mouvement : celui de l’activité – la sienne propre - dont la personne 

s’empare comme objet de réflexion, celui des buts et des moyens de cette activité, et celui 

enfin des rapports entretenus par ce même opérateur avec les autres personnes agissant dans le 

même sens que lui. Les mots du discourssupportent alors un processus complexe que l’on a 

dénommé «activité sur l’activité » (Clot et Faïta , 2000), lorsque ces personnes prennent pour 

objet leur travail, procèdent à des choix parmi les outils linguistiques et sémiotiques dont ils 

disposent, recherchent ou créent ceux dont ils ont besoin lorsqu’ils font défaut.  

 

2. INSUFFISANCES THEORIQUES ET CONCEPTUELLES VS. 
DEVELOPPEMENTS ATTENDUS 

On admettra, à la suite de Vygotski, que le signe linguistique n’est pas à proprement parler 

un outil permettant d’agir sur la matière ou les objets. Il s’agit pour lui d’un « instrument 

psychologique », agissant sur le psychisme d’autrui. Il n’en reste pas moins qu’il permet aussi 

à la personne de construire son propre rapport aux dimensions complexes de son activité, de 

renouveler ce rapport en le reconsidérant, bref en s’engageant dans une nouvelle activité dont 

la cible est constituée par son vécu et son expérience 

de l’action. Loin de se résumer au seul enchaînement formalisation – mise en mots, ce 

processus engage en fait un véritable développement
3
. 

On est donc bien loin d’un hypothétique « habillage » des relations interindividuelles ou 

socialement situées par une production discursive adéquate. L’analyse de l’activité de travail 

repose prioritairement sur la « mobilisation de l’arrière plan clinique et conceptuel du 

développement de l’expérience » (Clot, 1999, p.148) par le recours au langage et à l’image. 

On peut alors considérer que cette mobilisation par les ressources langagières repose sur 

l’utilisation de moyens, de procédés, de modes d’expression obéissant à des règles et des 

organisateurs obéissant de leur côté à une logique sans rapport étroit ni surtout obligatoire 

avec les activités concernées : comme l’a justement signalé à plusieurs reprises François, il 

existe toujours plusieurs mises en mots correspondant à une même réalité, comme plusieurs 

réalités peuvent correspondre à une même mise en mots. Il convient alors d’évaluer la portée 

– ainsi que les risques encourus – du cadre méthodologique constitué par le choix déjà 

argumenté des méthodes indirectes. 

                                                 
3
Le développement humain dont il s’agit ici (...) est conçu non pas comme la réalisation d’une essence 

préexistante, ni l’habillage d’une nature initiale, mais comme la transformation produite dans l’individu par 

la construction de nouvelles formes d’activité du fait de l’utilisation par ce même individu de productions 

culturelles mises à sa disposition... (BROSSARD, p. 98-99). 
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3. LE CADRE METHODOLOGIQUE DE L’AUTOCONFRONTATION : VERTUS ET 
RISQUES DE DEVOIEMENT 

Depuis plus d’une décennie, l’autoconfrontation (Clot et Faïta, 2000) fournit une ressource 

méthodologique aux analyses de l’activité de travail. Diffusée sous le nom 

d’autoconfrontation croisée, en référence au fait qu’au cours du processus, après une phase 

initiale, deux personnes de statut identique et détenant une expérience professionnelle 

comparable sont confrontées aux films de leurs activités réciproques, la situation créée pour 

les besoins de la recherche met en scène des opérateurs volontairement engagés dans une 

réflexion sur leur activité de travail. 

Rappelons que fondée sur la théorie de l’énonciation de Bakhtine, celle-ci consiste à créer 

une première situation dans laquelle un locuteur, face au film de sa propre activité de travail 

s’engage dans un commentaire le positionnant à la « frontière du discours et de l’activité » 

(Faïta et Viera, 2004). De la sorte, la contextualisation de son activité discursive référée à son 

activité première confère une dimension concrète aux énoncés qu’il produit. 

L’autoconfrontation telle que nous la proposons nécessite la participation d’un tiers, 

observateur ou chercheur, dont le rôle est de maintenir les locuteurs dans l’inconfort de la 

situation créée, et les obliger à comprendre leurs actes, puisque comme l’écrit Bakhtine 

(1984) « comprendre c’est penser dans un contexte nouveau ». 

A ce premier niveau succède une phase au cours de laquelle cette même activité filmée est 

exposée au regard d’un pair, membre du collectif de travail demandeur et partie prenante du 

processus. Des échanges vont alors s’engager, en évoluant de façon alternative sur les 

registres du questionnement, de la critique, de l’amorce de conflit, de la recherche d’un 

consensus, etc. Les présupposés de départ, dont sont porteurs les participants, ne résistent pas 

au processus dialogique, dont la difficulté intrinsèque, le caractère instable, suscite un porte à 

faux lui imprimant un mouvement qualifié par nous de « motricité » (Clot et Faïta, 2000, 

p.21). Cette succession de plans dialogiques offre le terrain d’un redéploiement des rapports 

entre les dimensions concrètes et langagières des énoncés, et par conséquent d’une vision 

clinique sur ceux (les participants) qui articulent « le réel au réalisé de l’activité » (Clot, Faïta, 

Fernandez, Scheller, 2001)19. 

Rappelons, en revenant pour cela à quelques travaux datant de plusieurs années, que selon 

nous le texte résultant de la transcription du processus d’autoconfrontation « ne saurait être 

considéré tel qu’en lui-même, en tant qu’objet d’analyse. Il s’agit d’un objet 

transitionnel,porteur et témoin de la relation entre l’activité de travail des professeurs et 

l’activité discursive par laquelle ils ont repris la main sur ce qu’ils ont perçu de leurs actes de 

travail, en référence aux savoirs à enseigner et aux modalités du faire. La relation entre ces 

activités, son évolution et ses transformations, façonne des « régimes de signification » 

propres (François, 1998, p.154), qu’il convient de repérer et de suivre dans leur mouvement 

pour les interpréter » (Faïta, 2007, p.68). 

On se réfèrera, en guise d’illustration, à l’autoconfrontation entre deux professeurs de 

mathématiques visionnant le travail en classe de l’un d’entre eux, et le paradoxe apparent 

contenu par le dialogue : 

(Le film permet de voir que le début du cours du professeur filmé semble perturbé par 

l’entrée échelonnée d’élèves retardataires) 
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B. ... et les élèves sérieux qu’on voit à l’image là, ils ne sont pas dérangés par l’arrivée 

tardive de ces élèves ? Ils te demandent pas ... euh..virez les parce que nous on est déjà en 

activité ? 

C. Non... j’ai pas de remarques parce que eux, en fait, ils sont en activité... ils arrivent, ils ont 

un truc à faire, ils savent faire... en plus... parce que le premier exercice que j’ai donné, hein... 

c’est le dernier qui a été fait au cours d’avant... (Faïta et Viera, 2003, p.66). 
 

Chacun des deux sujets parlants catégorise manifestement des occupations différentes au 

moyen de la même unité lexicale du français, « activité ». C’est le résultat d’un processus sans 

rapport avec la simple « contrepartie » linguistique d’éléments constitutifs de la situation, que 

nous qualifions par ailleurs « d’illusion ». On préfèrera envisager l’hypothèse avancée par 

Vygotski (1997) suivant laquelle le dialogue, par le rôle médiateur qu’y joue le langage, 

permet la réalisation et la diversification des façons de penser le réel et les rapports entretenus 

avec ses éléments. C’est donc bien du résultat – sans doute provisoire – de l’activité de 

chacun des professeurs remettant en question sa propre activité professionnelle, travaillant à 

médiatiser les modalités et le résultat de cette activité en cours, que témoigne le conflit de 

catégorisation constaté. Il est certainement inutile de chercher à analyser un tel échange au 

moyen des outils traditionnels, par exemple de l’analyse des dialogues. La mise en mots du 

résultat d’un tel processus (élaboration de la pensée, réalisation de celle-ci par le choix des 

mots, toujours dans la perspective vygotskienne), n’offre pas de prises à de telles techniques 

parce que l’objet ne peut aucunement être extrait du mouvement créé dans la situation 

d’autoconfrontation. Les catégorisations divergentes de « l’activité » des élèves ne peuvent 

s’appréhender que dans le cadre où la situation d’autoconfrontation provoque d’abord un 

phénomène de décontextualisation (la situation de travail filmée, en classe, est réexaminée 

dans une nouvelle situation qui génère ses propres règles et normes) puis de 

recontextualisation. On rapprochera ce phénomène de la production d’énoncés « concrets », 

tels que Bakhtine / Volochinov (1977) en décrit la genèse, ici cité par Todorov (1981, p.67) : 

« En aucun cas la situation extraverbale n’est uniquement la cause extérieure de l’énoncé, elle 

n’agit pas du dehors comme une force mécanique. Non, la situation entre dans l’énoncé 

comme un constituant nécessaire de sa structure sémantique. Par conséquent l’énoncé 

quotidien pourvu de signification se compose de 2 parties : 1) une partie verbalement réalisée 

et 2) une partie sous entendue ». 

Il est clair que cette dimension « concrète », par laquelle l’énoncé fait la synthèse des deux 

parties, intègre les « sous entendus » liés aux pratiques de chacun des interlocuteurs. C’est 

pourquoi, chacun connaissant l’autre et la nature de son activité, parallèle à la sienne, orientée 

vers le même objet (enseigner les mathématiques à ces élèves), la contradiction, voire le non-

sens apparent de l’échange ne pose aucun problème à leur interprétation. 

4. LE CHERCHEUR, L’ANALYSE, L’INTERPRETATION 

Rappelons les termes dans lesquels nous concevons le rapport dialogique « à plusieurs 

niveaux » caractérisant le processus d’autoconfrontation (Faïta et Viera, 2003). A la situation 

de travail initiale, extraite du passé professionnel récent des opérateurs, répond une situation 

ad hoc, créée pour que s’initie une activité d’un nouveau type, au cours de laquelle ceux-ci se 

confrontent à l’image de leurs actions passées. Chacun s’engage donc, au cours de cette 

première phase, dans un dialogue avec lui-même dans le cadre duquel il justifie, évalue, ses 

propres actes, s’en étonne éventuellement et en construit une vision nouvelle, argumentée par 
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la vision à distance qui est désormais la sienne, et l’intégration de ces actes d’un nouveau type 

dans la situation actuelle. C’est au cours de cette phase qu’est mise à l’épreuve sa capacité à 

trouver les moyens de mettre en discours non seulement les actes qu’il se voit accomplir, mais 

aussi ce qui précède, conditionne ces actes, les explique ou explique qu’ils s’accomplissent de 

telle façon et non d’une autre. 

Le dialogue avec un pair, comme dans le cas des professeurs cités ci-dessus, reste centré sur 

l’objet du travail qu’ils ont en commun. Ainsi les phases successives du processus conduisent 

la personne à passer du dialogue intérieur, face à la situation d’activité initiale, auquel s’ajoute 

le commentaire destiné au chercheur – témoin, à la confrontation avec un nouvel interlocuteur 

offert à la poursuite de ce dialogue. En reprenant Wallon (1942-1970), nous dirons que l’objet 

de l’activité demeure toujours « les manières de s’y prendre dans la relation à autrui par 

l’entremise de l’action sur l’objet de cette action ». Autrement dit, le produit de 

l’autoconfrontation n’a que l’apparence d’un objet langagier achevé, fini et prêt pour la 

lecture et l’analyse censée permettre d’en révéler les ressorts. En réalité, ce texte constitue un 

moment, ou un stade atteint par les différents processus de transformation et d’évolutions 

réciproquement orientées, que nous avons choisi de référer au concept de « développement » 

(cf. ci-dessus) : face à la situation vécue, mise à distance dans la cadre de la nouvelle situation 

(autoconfrontation), les personnes s’engagent dans un rapport dialogique dont l’aboutissement 

provisoire fournit le point de départ d’une nouvelle activité, tels les deux professeurs dont le 

dialogue provisoirement achevé sur la discordance constatée (« activité » pour l’un opposée à 

« activité » pour l’autre) peut reprendre à partir de cette mise en contradiction globale et 

concrète de leurs expériences respectives, telles qu’ils les expriment. Il s’agit d’un nouveau 

départ dans la poursuite du dialogue, ou, au mieux, d’un état transitoire dans lequel le vécu 

exprimé, l’expérience reconstruite, servent essentiellement d’instrument à la recréation d’un 

nouveau vécu, de nouvelles expériences. 

Dans le cadre méthodologique que l’on s’est donné, centré sur le recours au langage et au 

film, c’est tout l’arrière plan « clinique » du développement – en premier lieu du 

développement de l’expérience – qui est mobilisé. Le dialogue, les interactions en situation 

d’autoconfrontation ne constituent pas – ou pas seulement - des mises en discours d’activités 

extra linguistiques, mais bien des tentatives, des épreuves, visant à mettre en rapport du déjà 

vécu avec du pas encore vécu, de l’observable avec de l’inobservable, du déjà dit avec du non 

dit. Il va de soi que ces choix méthodologiques comportent un risque inhérent : rien ne 

garantit que la réussite couronne le processus engagé, les impasses rencontrées ne sont pas 

exceptionnelles, mais, précisément, témoignent des contradictions entre « attendus et 

inattendus de la vie sociale », du « jeu imprédictible entre le déjà vécu et le encore vivant ». 

Ces choix méthodologiques, orientés vers la connaissance des échanges verbaux (en tant 

qu’activités sur l’activité) saisis dans leur développement, respectent en définitive l’impératif 

proclamé par Canguilhem : « expérimente ce dont tu es capable » (Canguilhem, 1966, p.523), 

que nous opposerons ici, dans des termes que nous partageons avec Clot, à l’illusoire connais-

toi toi même de la théorie de la réflexivité. 

On proposera à titre d’exemple de soumettre à la réflexion un extrait du dispositif Néopass@ 

ction, réalisé en grande partie par les membres de l’équipe ERGAPE (ADEF) sous l’égide de 

l’IFÉ (Institut Français de l’Education). 

Une professeure de français, enseignant en milieu social défavorisé, a été filmée au cours 

d’une leçon. La situation paraît difficile à maîtriser, et l’on entend distinctement l’enseignante 
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crier : « ... il y a 25 élèves dans la classe... je ne peux pas être avec tout le monde... je ne peux 

pas me diviser en 25 » ! 

A nouveau confrontée à ce film, quelques années plus tard, elle va proposer les 

commentaires suivants : 

« ... c’était pour aider les élèves en difficulté ! S’ils me voient passer dans les rangs, ils 

savent qu’ils doivent travailler... - C’est épuisant, je n’y prends pas de plaisir, je n’y trouve 

pas d’intérêt... parce que individualiser ce n’est pas répliquer 25 fois la même consigne... c’est 

un travail d’étayage assez conséquent... et en ayant fait ça je sais qu’une partie des élèves vont 

démarrer tout seuls... ». 

La question posée par cet extrait découle directement des observations précédentes : seule la 

prise de distance, matérialisée ici par le temps écoulé, assez important, permet de saisir la 

contradiction aigüe présente dans l’extrait d’origine. Dans les faits, une contradiction évidente 

frappe l’observateur : la professeure s’adresse aux élèves en criant « je ne peux pas me diviser 

en 25 », alors que très précisément elle agit à l’inverse, en se déplaçant sans cesse dans la 

classe pour venir en aide aux élèves en difficulté. Le début de son commentaire en 

autoconfrontation («c’était pour aider les élèves en difficulté ») est explicite à ce sujet, et 

contradictoire dans les termes, puisqu’un simple travail d’interprétation primaire permet de 

constater la contradiction. C’est la poursuite du texte (« C’est épuisant... ») qui fournit l’une 

de clés permettant de dépasser ce premier niveau de lecture (« C’est épuisant, je n’y prends 

pas de plaisir (...) répliquer 25 fois la même consigne... ». 

L’énoncé apparent, celui que l’on appréhende au niveau de la signification objective, 

s’adresse simultanément aux élèves mais aussi à l’enseignante elle-même, pour signifier 

concrètement aux premiers « vous devez vous mettre au travail de vous mêmes », alors 

qu’elle se déplace néanmoins dans la classe.  

Nous sommes clairement en présence d’un énoncé concret, au sens de Bakhtine, dans la 

mesure où les composantes sémiotiques, langagières, ne font sens qu’en effaçant les frontières 

entre activités, l’activité de travail de l’enseignante, d’autre part l’activité de réflexion de la 

même personne, a posteriori, sur la situation que l’autoconfrontation lui permet de revivre, et 

dans laquelle le nouveau contexte contribue à la compréhension de ce qu’il faudra faire 

désormais : « ... en ayant fait ça je sais qu’une partie des élèves vont démarrer tout seuls ». 

De toute évidence le dialogue associe de façon manifeste l’enseignante à elle-même... à ce 

qu’elle a vécu et revit, et le chercheur, destinataire des énoncés produits dans le cadre de la 

situation d’autoconfrontation. Le rôle de ce dernier, au-delà de la régulation du processus 

engagé, va consister à se mettre à son tour à distance de la situation, du produit de celle-ci (les 

films, les échanges verbaux enregistrés, etc.) pour construire des hypothèses sur ce que 

révèlent les transformations successives des relations au fil du rapport dialogique, sur le sens 

dégagé des différents mouvements enregistrés, en bref des différentes formes de 

développement en cours. 

C’est ce que nous qualifions, pour l’heure, de travail « d’interprétation », une activité 

spécifique répondant à celle des opérateurs – partenaires du processus, qui, de leur côté, 

doivent être en mesure, comme la professeure ci-dessus, de réinvestir leurs acquis dans une 

nouvelle façon de faire leur métier. 
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Enseigner les arts plastiques : organiser le 

travail des élèves pour tenir ensemble les 

dimensions didactiques, ergonomiques et 

créatives de l’activité des élèves et du 

professeur. 
Laurence ESPINASSY et Frédéric SAUJAT  

Aix Marseille Université, ENS Lyon, ADEF EA 4671, 13248, Marseille, France. 

ERGAPElaurence.espinassy@univ-amu.fr&frederic.saujat@univ-amu.fr 

Résumé. Nous reprenons des hypothèses avancées il y a dix ans, à l’aune de l’évolution de 

nos objets de recherche dans ce domaine et des résultats produits depuis par nos 

interventions.Nos résultats montraient que le métier trouve des solutions efficaces pour 

“ prendre ” et “ faire ” la classe (en termes de milieu et de collectif de travail) et pour 

organiser le travail des élèves, et révélaient l’engagement psycho-corporel particulier du 

professeur d’arts plastiques. Ces mêmes objets sont considérés ici - tâche prescrite - créativité 

au travail - corporéité du professeur -, mais enrichis des résultats produits par l’étude de 

l’enchevêtrement des enjeux didactiques disciplinaires et des enjeux ergonomiques de 

l’activité d’enseignement. Nous discutons des perspectives de formation ouvertes par ce type 

d’analyse, y compris dans les dimensions relatives à la santé au travail. 

Mots-clés : Enseignement des arts plastiques-ergonomie de l’activité-didactique- créativité et santé. 

Teaching visual arts: double-sided tasks to hold together the didactic, 

ergonomic and creative dimensions of the activity of students and teacher.  

Abstract. We are reiterating the main ten years ago assumptions measured against changes to 

our research objects in this area and results produced by the operations we have subsequently 

performed. Our results showed that the trade finds efficient solutions to "take" and "do" the 

class (in terms of environment and group work) and to organise students’ work, and revealed 

the particular psycho-physical commitment of the visual arts teacher. These very objects are 

considered here - required task - creativity at work - teacher’s corporeality -, but enriched by 

results from the study of the entanglement of disciplinary didactic issues and ergonomic 

issues of the teaching activity. We will discuss the training opportunities provided by this type 

of analysis, including in occupational health-related dimensions. 

Keywords: arts teaching- ergonomics- didactics- creativity et health 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 
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Espinassy, L., Saujat, F. (2016). Enseigner les arts plastiques : organiser le travail des élèves pour tenir ensemble les dimensions didactiques, 

ergonomiques et créatives de l’activité des élèves et du professeur, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.  
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INTRODUCTION 

Il s’agit de revenir ici sur le milieu imaginé et aménagé par le professeur d’arts plastiques 

(PAP) afin que les élèves apprennent (Espinassy 2006, 2008, 2011, 2013, et 2016 à paraître, 

Espinassy & Saujat 2003). Alors que dans d’autres contributions, nous avons analysé le rôle 

d’un outil professionnel souvent appelé « incitation » par le métier,  notamment dans ce qu’il 

instaure comme rapport dialogique entre le travail à faire en classe et les œuvre d’art de 

référence, nous approfondirons ici la manière dont il agit comme instrument médiatisant entre 

l’activité de l’enseignant et celle des élèves en considérant le « ici et maintenant » de leur 

action conjointe, soit : 55 minutes de cours hebdomadaire, 25 à 30 élèves dans une salle de 

classe plus ou moins bien équipée. Nous montrons combien le jeu autour des mots qui 

composent cette « incitation » – mis en relation avec les outils, matériaux et espace à 

disposition des élèves - crée un milieu de travail individuel et collectif dynamique et efficace, 

dans l’enseignement d’une discipline où il est impératif de faire faire pour faire apprendre. 

La forme de « l’incitation », dans ce qu’elle porte de non-fini, est considérée comme un 

« gisement d’énergies » qui crée en classe un « événement » organisant le court-circuit des 

affects, en cherchant à « faire vivre l’invraisemblable afin de se livrer à une opération 

inhabituelle sur nos sentiments » (Vygotski 2005, p. 262). Cette façon d’enseigner permet, 

dans des modalités dynamiques, d’allier la structure du cours (temporelle, spatiale, 

matérielle…) et l’intentionnalité didactique du professeur.  

La première partie décrit une situation de cours en AP et la manière dont s’articulent les 

façons de dire, faire et penser dans cette discipline. La deuxième partie s’arrête sur le rapport 

instauré par cette « incitation » à la salle de classe spécialisée : elle suscite la production des 

élèves en se constituant à la fois comme contrainte, et comme gisement de ressources 

permettant l’élucidation du registre des compromis opératoires auquel sont soumis les élèves 

pour faire face aux dilemmes de leur activité prescrite par « l’incitation » conçue par le 

professeur. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
Modes d’analyse des données  

Les passages de discours qui servent de support à la présente analyse sont issus d’un cadre 

méthodologique « d’autoconfrontations » (Clot, Faïta, 2000 ; Faïta et Saujat, 2010), faisant 

appel à l’enregistrement vidéo de séances de classe, auxquels sont confrontés les enseignants 

filmés. (cf. Faïta dans ce même symposium). 

Contexte de la recherche : un cours d’arts plastiques 

Il s’agit d’un collège en zone d’éducation prioritaire, en classe de sixième au second 

trimestre, où l’enseignante fait travailler ses élèves selon la proposition « Déluge 

extraordinaire ». Ce type de formulation, associée à des contraintes matérielles, temporelles 

ou à l’usage de technique, d’objet, …, particuliers (ici : « ce Déluge extraordinaire se 

produira, lors du prochain cours, dans classe d’AP, en utilisant au maximum les objets qui 

s’y trouvent »), est ce que l’on nomme souvent « incitation ». Le choix d’Alice correspondant 

à l’étude des textes fondateurs (ici l’épisode du « Déluge ») qu’effectue sa collègue de 

français avec cette même classe. Sans disposer ni des objectifs ou compétences précisément 

ciblés, en se référant aux programmes d’enseignement, on peut faire l’hypothèse que la 
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situation vise à « engager les élèves dans une investigation des moyens plastiques à 

disposition, … à travailler les questions de la représentation, de l’expression, de la 

symbolisation, et d’aborder le travail sur l’objet et l'espace » (BO. N°6 28/08/08, p.6-7). 

Alice explique qu’en AP « le temps de pratique prend vingt à vingt cinq minutes » (sur 55 de 

cours), et qu’ensuite « on prend les travaux en photo ou vidéo, on les projette sur l’écran à 

côté du tableau. Ils expliquent en quoi leur production a rencontré les notions indiquées, et 

sur le même écran on projette les références artistiques. Ensuite ils font le croquis dans le 

cahier, marquent la date, le titre, l’artiste, la technique etc., et on en parle, et on tente 

d’établir un rapprochement entre les notions à aborder, leurs travaux, les vocabulaires, et 

cela me permet de les évaluer ». Ce déroulement est habituel en cours d’AP et correspond à 

une forme reconnue efficace par le milieu des PAP, dans ce cadre particulier d’enseignement 

où il est impératif de faire faire pour faire apprendre, et ce en 55 minutes hebdomadaires. 

Dans une approche d’analyse ergonomique de l’activité, nous considérons que PAP crée un 

milieu de travail individuel et collectif dynamique et efficace, et nous tentons de comprendre 

les ressorts de l’activité de ces professeurs. 

Un cours d’AP débute souvent, par une sorte de “ brain storming ” autour des mots de 

l’incitation ; cette spéculation collective permet de fixer un horizon commun et ainsi de 

concevoir des transpositions envisageables dans le domaine plastique. Ici, on peut imaginer 

que les élèves sont d’abord amenés à s’interroger sur ce qu’est un déluge et si l’acception que 

l’on peut en faire en AP est de même nature que ce qu’ils ont appris en Français ou dans le 

domaine météorologique. Une fois circonscrits les caractères distinctifs d’un tel phénomène 

déjà extraordinaire en soit, on se demande comment et en quoi un déluge pourrait-il être 

plastiquement « extraordinaire », en utilisant les « moyens du bord » et à l’intérieur de la salle 

d’arts plastiques ? Il s’agit que les élèves « découvrent le potentiel d’expression offert par le 

caractère concret, matériel et poétique de l’objet quand il est abordé d’un point de vue 

artistique » (Prog. 6
me

 BO. N°6 28/08/08). 

 

RÉSULTATS  

La description de quelques travaux nous éclaire sur la façon dont les élèves se sont 

appropriés cette « incitation » ; ils ont travaillé par groupe de 3 à 4. A la fin, les productions 

sont filmées par le professeur pendant que les élèves les présentent et les lui expliquent. 

Un premier groupe a déposé un tas de petits morceaux de papiers colorés au coin d’une 

armoire qu’ils vont faire voler d’un coup de balai en créant un déluge de confettis, in situ dans 

l’espace de la classe ; ils en modifient ainsi l’ambiance studieuse et la perception de l’espace 

qui devient moucheté de couleurs.  

Un deuxième groupe, par le biais d’un panneau disposé en arc de cercle juxtaposant 

plusieurs figurations de « catastrophes », souhaite effectuer une dénonciation écologique des 

effets dévastateurs d’un déluge à craindre si on ne respecte pas la nature.  

Un troisième groupe a fabriqué une boite ouverte devant et sur le dessus, sorte de maquette 

figurant au fond, à toute petite échelle des éléments architecturaux simples (village), mais où 

les phénomènes météorologiques exceptionnels par leur taille et leur mobilité sont activables 

par des systèmes de languettes (tornade, éclairs, rideau de pluie) et envahissent à volonté 

l’espace initial.  

Un quatrième groupe a manifestement pensé  au fracas du bruit du tonnerre : les élèves ont 

fabriqué des instruments de type maracas (boites remplies de divers objets et ne produisant 
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pas les mêmes sons) et créent un environnement sonore préalable à l’effondrement progressif 

d’une étagère qu’ils ont préalablement bricolée. Les fragments ainsi tombés s’envolent sous le 

souffle de sèche-cheveux activés, dont le bruit relaie les premiers sons (ils font partie de 

l’équipement de la salle d’AP, habituellement destinés au séchage rapide de peinture ou de 

colle).  

Un cinquième groupe crée un événement festif : dans une boite « cadeau anniversaire » 

(avec tous les détails qui évoquent ce type de fête), un déluge de bonbons colorés et 

translucides advient et chacun est invité à se servir.  

Enfin, le dernier groupe a fabriqué un bateau-radeau qu’ils installent dans le lavabo : 

brusquement au dessus les robinets s’ouvrent bruyamment remplissant le bateau, et des mains 

hors champ font bouger l’eau alentour. La tempête emporte les petits personnages  de carton 

pendant que le bateau sombre. Ainsi l’élément liquide est partout …  

 

Rappelons qu’il s’agit d’élèves de sixième et qu’ils n’ont eu qu’un trimestre pour 

s’approprier des modes de fonctionnement inhérents à cette discipline scolaire qui n’existe 

que rarement sous cette forme à l’école primaire. Du point de vue organisationnel, 

manifestement, les élèves ont su profiter de l’espace, du mobilier et de l’équipement de la 

classe (armoire, étagère, lavabo, sèche-cheveux) en plus du matériel spécifiquement dédié aux 

arts plastiques (papier, carton, peinture, …) ; de plus, ils ont amené les éléments manquants 

pour la réalisation de leur projet (bonbons, coupures de presse, etc.). Pour répondre à Déluge 

extraordinaire, ils ont su reconvoquer dans un dispositif plastique des éléments disparates 

« venus d’ailleurs » : événement amical ou familial (anniversaire), discours politique 

(écologie), phénomènes sonores (tonnerre, tornade). Enfin, sans le formuler ainsi, plusieurs 

groupes s’autorisent néanmoins à questionner la forme sociale scolaire en y provocant des 

événements extraordinaires in situ (faire du bruit, modifier l’apparence de la classe, faire la 

fête, etc.). 

Des objectifs du programme d’enseignement de 6
me

 semblent atteints car les réalisations 

plastiques « à partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux et trois 

dimensions » permettent de travailler « les questions à des fins narratives, symboliques, 

poétiques, sensibles et imaginaires » ; de plus, ces mêmes productions permettent d’interroger 

« l’objet et son environnement » en explorant « les modalités et les lieux de présentation de 

l’objet (exposition, installation, intégration), ainsi que les choix d’organisation et de 

construction opérés à des fins, d’expression, de narration ou de communication » (BO. N°6 

28/08/08). 

Cette séquence d’enseignement aura en tout duré deux séances de 55 minutes de cours. Au 

préalable des productions que nous avons décrites il y a eu la présentation de la proposition 

Déluge extraordinaire, le « brain storming » puis la constitution des groupes et un travail en 

autonomie pendant 12 minutes pour s’accorder sur le projet de réponse collectif.  

 

DISCUSSION 

 

En cours d’AP, afin de répondre plastiquement à une « incitation » de ce type, les élèves 

doivent conjointement choisir et attribuer un sens à un mot ou une formulation, tout en  

attribuant une fonction à un objet, des matériaux, etc., puisqu’il n’existe pas, a priori, de 

façons reconnues, institutionnalisées, de répondre à  « Déluge extraordinaire » que l’élève 
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pourrait immédiatement réinvestir. Decortis (2013, p.6-7) montrant les « dimensions créatives 

de l’activité narrative » souligne que pour Vygotski (1930/1983) « c’est par le jeu ou par le 

récit, qui ne sont pas de simples reproductions d’impressions vécues, mais des réélaborations 

créatrices de celles-ci, que l’enfant met en relation et assemble les données de l’expérience 

pour construire une nouvelle réalité répondant à ses curiosités et à ses besoins. Dans la 

mesure où l’imagination se construit avec des matériaux pris dans la réalité, l’activité 

créative de l’imagination dépend directement de la richesse et de la variété des expériences ». 

Decortis note encore que pour Vygotski (1930/1983), les produits de l’imagination ont une 

longue histoire et leur développement suit un chemin circulaire : « les éléments à partir 

desquels ils ont été construits sont issus de la réalité, ils sont ensuite retravaillés par celui qui 

crée avant de retourner à la réalité pour constituer de nouvelles forces actives, 

transformatrices de cette réalité. Ceci correspond au cycle complet de l’opération créative de 

l’imagination ». 

Ici les éléments de « la réalité » sont en grande partie issus des ressources de la salle de 

classe qui ne présente aucun équipement sophistiqué ; elle est par contre agencée par le 

professeur pour permettre la production plastique des élèves, dont on a compris qu’elle 

pouvait revêtir des formes très variées. Cette salle rectangulaire présente sur ces grands côtés, 

d’une part, étagères basses remplies de bacs de petits matériaux le plus souvent récupérés 

(ficelles, tissus, magazines, éléments naturels…) surmontées par des fenêtres, et d’autre part, 

de grands panneaux d’affichage des travaux bidimensionnels. L’un des petits côtés est 

consacré au bureau du professeur, à l’ordinateur, au matériel de projection, au tableau sur 

lequel peut se superposer un écran de projection ; des lavabos et du matériel de peinture 

occupent l’un des coins, et des armoires contiennent certains outils ou médiums que les élèves 

peuvent demander si besoin. Le fond de la classe est occupé par une longue desserte destinée 

au séchage des travaux, à des bacs de matériaux encombrants (cartons, papiers divers,…), à 

des étagères présentant les productions en volume des élèves. Une réserve de rangement est 

attenante à la classe pour stocker les 500 travaux produits en moyenne par semaine par 

l’ensemble des classes. Quatre grandes tables occupent le centre de la salle autour desquelles 

s’installent 5 à 6 élèves selon l’effectif des classes. 

 

L’organisation artefactuelle et sociale de cette salle constitue un milieu spécifique qui offre 

les conditions nécessaires à l’appropriation des contraintes de réalisation transformées en 

outils pour agir ; elle crée un système de contraintes et de ressources dans lequel vont évoluer 

les élèves pour donner des formes matérielles à des mots, des associations d’idées, etc. 

D’un point de vue didactique, cette salle revêt de multiples dimensions : 

- elle est constitutive de milieux didactiques variés par ses propriétés architecturales : ses 

dimensions, ses ouvertures, les circulations qu’elle permet, ses pans de murs disponibles pour 

les projection, affichages, supports de travail… 

- elle permet aux élèves de questionner leurs savoirs dans l’action, par la mise en tension de 

leurs intentions dans leurs rapports au contexte ; 

- elle offre le cadre qui permet de faire et d’apprendre ensemble dans une unité de lieu, de 

temps et d’action. Dans le cas du « Déluge extraordinaire » qui nous intéresse, elle est une 

preuve collective qui valide, ou pas, le fait qu’il a bien eu lieu « ici et maintenant » aux yeux 

de tous, et à plusieurs reprises, et s’intègre donc aux critères d’évaluation ; 

- elle participe,de ce fait, à l’institutionnalisation du savoir. 

 

311 sciencesconf.org:self2016:95478



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

29 

SELF 2016 

De plus, quand les élèves se retrouvent en salle d’A.P, lieu d’étude et de vie dans lequel 

demeurent des traces de travaux anciens,qui “ font mémoire” et servent de référence, ils 

savent pourquoi et comment se comporter là, par rapport aux autres et au travail que l’on y 

produit. En entrant dans une salle d’A.P, on sait qu ’ “ en accédant à une communauté de ce 

genre, l’on n’est pas seulement entré dans un ensemble de conventions de praxis, mais dans 

une manière d’exercer l’intelligence ” (Bruner 1996, p.192). Les conditions d’action en A.P. 

sont intimement liées aux conditions d’apprentissage. Les règles de fonctionnement au sein de 

la classe sont donc dictées par des nécessités d’action. Ces règles indispensables pour se 

partager les outils communs, (matériel, techniques, références, postures …), ne sont pas 

seulement “ disciplinaires” au sens du maintien de l’ordre ; elles le sont aussi au sens de la 

discipline enseignée, car elles sont constitutives de l’activité de travail (Espinassy & Saujat, 

2003). 

CONCLUSION 

Une cohérence se lit du début à la fin de la séquence d’Alice ; elle a conçu et fait fonctionner 

un milieu de travail (permettant la production plastique) et un milieu didactique permettant 

l’atteinte de certains objectifs d’apprentissages des programmes d’enseignement. Pour 

conclure, il nous semble intéressant de raisonner à partir de la singularité de ce cas, « non 

pour y borner son analyse ou statuer sur un cas unique, mais parce qu’on espère en extraire 

une argumentation de portée plus générale, dont les conclusions pourront être réutilisées pour 

fonder d’autres intelligibilités » (Passeron et Revel, 2005, p.9). 

De ce point de vue le travail de l’enseignant consiste, à partir des prescriptions qui lui sont 

adressées, à prescrire des tâches visant des transformations des élèves sur les plans moteur, 

affectif, cognitif, identitaire et social. Ce travail peut donc être défini comme la gestion d’une 

mise en activité collective des élèves, depuis la conception de cette activité collective, qui doit 

permettre un apprentissage et un développement personnels de chacun, jusqu’à sa réalisation 

en situation. Mais justement cette réalisation n’est jamais totalement prédictible. Toutes 

proportions gardées, le professeur se trouve devant une difficulté comparable à celle de 

l’ergonome de conception qui tente d’évaluer et d’anticiper «l’espace des formes possibles 

de l’activité future » (Daniellou, 1992), celle de ses élèves mais aussi la sienne propre en 

réponse à la leur. La prévision de cette activité future constitue un défi toujours renouvelé, dès 

lors que les tâches proposées ne sont que des possibilités d’actions qu’il revient aux sujets 

agissants de s’approprier et d’opérationnaliser, comme le montre l’incitation. La prévision 

dépend du sens, imprédictible, que les élèves attribueront à la tâche prescrite par l’enseignant. 

Pour autant, l’appropriation de la tâche par les élèves ne saurait être laissée au hasard, il 

incombe au professeur de l’organiser en construisant un « espace des formes possibles » de 

son activité conjointe avec les élèves : un milieu qui fixe des contraintes et offre des 

ressources susceptibles d’être saisies comme des occasions de développement de cette activité 

conjointe (Amigues, Faïta et Saujat, 2004).  

L’enseignant est donc placé dans la situation paradoxale d’un prescripteur de tâches, d’un 

organisateur du travail qui serait contraint, en temps réel, de réorganiser ces tâches en 

fonction de l’activité des élèves. Mais paradoxale aussi parce que l’enseignant devrait 

simultanément initier, maintenir et développer une dynamique collective autour de la 

réalisation de ces tâches, lors même qu’elles connaissent des transformations plus ou moins 

profondes dans la situation d’interaction avec les élèves en fonction de leurs manières 

différenciées de faire (ou de ne pas faire) ce qui leur est prescrit. L’enseignant est ainsi le 
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sujet d’une double activité, en ce que sa soumission à la prescription le contraint à organiser 

l’activité des élèves suivant des schémas, et avec des moyens dont le respect et l’usage sont 

autant d’épreuves pour les élèves que pour lui, qui est censé anticiper sur le déroulement du 

processus engagé. Il doit définir le travail d’autrui tout en définissant les moyens qu’il va se 

donner de conduire ce travail à son terme. Cette caractéristique fait de lui un prescripteur-

opérateur (Saujat, 2010). 

En conséquence, si l’organisation de l’apprentissage constitue bien l’objet du travail du 

professeur, on n’aura garde de sous-estimer ce que ça lui demandedu point de vue de son 

activité de viser un tel « horizon », qui à l’instar de la guérison du patient pour le médecin, 

représente pour lui un but lointain et incertain, vers lequel tend son action et qui implique la 

coopération des élèves, là encore à l’instar de la guérison qui ne peut advenir sans celle du 

patient. D’une part parce que cet « horizon » ne pourra jamais être réellement atteint : Tardif 

et Lessard (1999) notent fort justement que la tâche d’enseignement comporte « une forte 

composante dynamique et historique car elle remplit moins un programme d’actions tout 

défini d’avance qu’elle rend possible, en quelque sorte, le futur en le réalisant »(p. 226). 

D’autre part parce que « réaliser le futur » nécessite un investissement qui a un coût pour 

l’enseignant, dans la mesure où il est contraint d’agir en fonction de situations qu’il doit créer 

mais dont les objectifs ne sont ni immédiats ni précis, et donc de se fonder sur des 

anticipations qui dépendent des initiatives et des décisions qu’il prend dans le présent, sans 

jamais être assuré de leur pertinence actuelle et a fortiori future, d’autant plus que ce 

« bricolage interprétatif et stratégique […] sous-tend aussi l’activité des élèves et leur 

engagement dans l’interaction scolaire » (Nonnon, 2000, p. 85). On peut alors comprendre le 

« sentiment de fatigue » qui résulte souvent d’un exercice professionnel soumis à une telle 

« charge psychique », en particulier dans les « zones de turbulences » où se trouvent bien 

souvent propulsée toute une partie de la profession aujourd’hui (Saujat, Faïta et Maggi, 2006). 

En 2003, nous émettions l’hypothèse que les efforts consentis à l’organisation du travail de 

la classe sont adressés autant aux élèves qu’à l’enseignant lui-même, et que les éléments du 

cadre mis en place sont autant de repères pour les élèves que pour le développement du travail 

du professeur. Nous ajouterions aujourd’hui que « l’incitation », dans sa double dimension 

d’organisation du milieu de travail des élèves et de leur activité d’apprentissage,est 

emblématique de la nécessité de concevoir la tâche prescrite aux élèves par l’enseignant 

comme un instrument bi-face, « à la disposition d’acteurs engagés dans une collaboration 

asymétrique mais à visée partagée » (Vérillon, 2005, p. 4). Ce dernier est en effet 

simultanément unmoyen de prendre la classe et d’en assurer le pilotage en fournissant aux 

élèves un objet qui finalise et organise leur travail, et un objet de conception didactique qui 

devient pour les élèves un moyend’appropriation des façons de dire, faire et penser en AP, 

tout en facilitant la circulation des savoirs qui fondent l’expérience plastique.  

En posant les termes d’une articulation entre ce que demande l’exercice du métier et les 

conditions susceptibles de préparer à et de soutenir cet exercice, l’analyse du travail 

enseignant permet selon nous une double avancée. D’une part elle permet de révéler le rôle 

que jouent les gestes de métier et leur imbrication avec les savoirs didactiques dans la 

recherche d’une efficacité pédagogique dans une situation particulière. D’autre part elle ouvre 

sur la possibilité de penser à nouveaux frais la formation à ce métier, en mettant au centre la 

question du développement du pouvoir d’agir des enseignants en vue de développer celui de 

leurs élèves. Nous avons essayé de montrer que ce double développement était lié à une 

puissance d’expansion, qui pour Canguilhem n’est autre que la santé qu’il définit de la 
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manière suivante : « Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la 

responsabilité de mes actes, de porter des choses à l’existence et de créer entre les choses des 

rapports qui ne leur viendraient pas sans moi » (2002, p. 68). Les « choses » sont en 

l’occurrence pour l’enseignant des élèves, constitués en une classe, entendue dans sa 

polysémie c'est-à-dire à la fois comme un collectif et un milieu de travail, au sein desquels il 

s’agit de créer des rapports favorables à l’enseignement-apprentissage. Or, l’enseignement des 

arts plastiques le met en évidence, le collectif ne peut exister que s’il est inscrit dans un milieu 

de travail, dont la co-construction avec les élèves est une condition nécessaire pour que puisse 

s’effectuer une deuxième co-construction, celle d’un milieu pour l’étude. Les rapports entre 

les élèves qui ne viendraient pas sans l’activité de l’enseignant, qui sont créés par lui, sont 

donc d’abord liés au travail qu’il met en œuvre pour faire (à tous les sens du terme) la classe : 

c’est par là qu’il porte « des choses à l’existence » et qu’il permet aux élèves de faire de 

même. Il semble heuristique de ce point de vue de rapprocher cette acception de la santé de la 

notion de créativité que l’on trouve dans l’œuvre de Winnicott (voir entre autres Winnicott, 

1971). Pour cet auteur, vivre de manière créative c’est tourner le dos à une relation de 

soumission à la réalité extérieure pour entretenir avec elle des rapports d’appropriation active, 

notamment par le moyen du jeu qui permet l’exercice de la capacité de l’homme à ne pas être 

uniquement ce qu’il est et comme il est, à mettre en communication monde externe et monde 

interne, réel et irréel. Ainsi investie, la réalité extérieure se charge de significations et peut 

être acceptée, apprivoisée et maîtrisée. Dans la conception de cet auteur, la « bonne santé » 

n’est pas conçue comme équilibre biologique mais comme capacité créatrice. Ces 

rapprochements, trop rapidement opérés ici mais étayés par les résultats de nombreuses 

enquêtes en milieu de travail enseignant, permettent de soutenir l’hypothèse que la créativité, 

la santé et l’efficacité au travail auraient des ressorts communs, qui gagneraient à être 

davantage pris en compte dans la formation initiale et continue des enseignants (Faïta et 

Saujat, 2010). 
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Résumé. Quelle fonction assigner à une analyse du travail dans une formation aux métiers de 

l’enseignement ? C’est à cette question que nous avons tenté de répondre en nous efforçant de 

montrer comment notre équipe ERGAPE contribue, depuis plus de dix ans, à 

promouvoirl’analyse du travail comme instrument de formation initiale et continue. Il s’agit 

d’un enjeu nécessaire, selon nous, pour progresser vers une conception plus pertinente des 

contenus et dispositifs de formation et, plus largement, vers une théorie de la formation des 

enseignants.  

Ce parti pris appelle à des collaborations évidentes avec d’autres disciplines des Sciences de 

l’Education, notamment avec la didactique professionnelle et les didactiques des disciplines, 

mais également avec des disciplines qui soutiennent les sciences du travail, en vue de 

redessiner les contours des sciences de la formation. 

Mots-clés : analyse du travail ; dispositif de formation ; métiers de l’enseignement  

Work analysis tools and methods used to reform training for teaching careers  
Abstract. What function is to be assigned to the analysis of work in a training programme for 

teaching careers? This is the question we tried to answer as we strive to show how our 

ERGAPE team has contributed, for more than ten years, to promoting work analysis as an 

instrument in initial and ongoing training. We believe that it is a key challenge in order to 

move towards a more relevant design of training content and systems, and more broadly, to 

develop teacher training theory.  

This bias calls for obvious collaboration with other educational science disciplines, 

particularly with professional didactics and discipline-based didactics, but also with 

disciplines that support work sciences, to redraw the outline of training sciences. 

Keywords: work analysis; training system; teaching careers 
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INTRODUCTION 

Comme le soulignait déjà DanielFaïta dans un texte princeps, l’ergonomie francophone, « a 

créé des catégories et des cadres provoquant de fructueux renversements de perspective » 

(Faita, 2003, p. 17), notamment dans le champ de la formation des enseignants en 

s’intéressant à l’étude de leur activité depuis ses dimensions concrètes.  En effet, sans 

chercher à l’imputer aux seules avancées produites dans et par ce cadre d’analyse, on notera 

toutefois que les ÉSPÉ
4
, à travers les nouveaux Master Mention Enseignement, Éducation et 

Formation (MEEF), cherchent à garantir l'acquisition d’un haut niveau de compétences 

professionnelles, «tant disciplinaires, didactiques et scientifiques que celles spécifiquement 

liées au contexte d’exercice du métier »
5
. Cette prescription, bien que déjà présente depuis le 

début des IUFM
6
 selon un modèle de formation basé sur l’alternance intégrative

7
, marque un 

nouveau tournant, voire un renversement fondé sur un projet orienté « activité réelle des 

professionnels », s’efforçant ainsi  de dépasser les limites d’un modèle fonctionnaliste 

jusqu’alors présent dans bons nombres de maquettes de formation professionnelle. 

Cette évolution de la prescription s’accompagne, depuis une dizaine d’années, d’une 

transformation des pratiques de formation explorant de nouvelles modalités d’apprentissage 

des métiers de l’Enseignement, notamment par le recours à des situations réelles de travail 

que les novices sont amenés à rencontrer dès leurs premières expériences en responsabilité 

dans une classe (Durand, 2009 ;Felix & Espinassy, 2011 ; Felix & Saujat 2015). Ainsi, en 

posant les termes d’une articulation renouvelée entre l’exercice du métier et les conditions 

susceptibles de préparer à cet exercice et de le soutenir, il s’agit de considérer le travail réel, 

tantôt depuis son statut d’objet à comprendre afin de le transformer tantôt, à travers son 

analyse, depuis celui d’instrument de formation (Mouton, 2009, à paraitre ; Mouton & Felix, 

2014 ; Mouton & Heurtebize, 2015). Pour autant, cette avancée, tant du point de vue des 

pratiques de formation professionnelle que du point de vue de la conception de dispositifs de 

formation, est loin d’être une évidence pour tous, y compris pour les professionnels 

convaincus qu’une des conditions d’efficacité de la formation est de prendre en compte le 

travail réel des professionnels de l’éducation (Felix, 2015).  

Dans cette communication, nous nous intéressons à ces deux modalités des relations entre 

formation et analyse du travail, en nous appuyant sur une intervention conduite à la demande 

et avec le concours de formateurs de l’ESPE qui disent leurs difficultés à « faire leur métier » 

de formateur d’enseignants(Espinassy & Felix, 2015). La direction de l’ESPE dans laquelle se 

déroule cette intervention, bien que confrontée à un véritable défi de refonder son 

environnement de formation, ne nous a pas directement adressé de demande susceptible de la 

seconder dans la gouvernance de ces changements. Elle y contribue néanmoins en accordant 

une décharge de service conséquente pour chaque formateur partenaire de cette intervention, 

indice d’une prise en compte sensible des transformations du métier de formateur 

d’enseignants qu’exige la Refondation de l’Ecole et de la formation. L’objet de l’intervention 

porte sur les reconfigurations possibles du métier de formateur qui, plus que jamais, doit 

prêter attention au travail réel des enseignants afin de comprendre et développer avec eux la 

                                                 
4
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

5
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72790/espe-une-formation-forte-dimension-

professionnelle-reconnue-par-diplome.html 
6
Institut Universitaire de Formation des Maitres 

7
Note sur la mise en œuvre du tronc commun de la formation initiale des enseignant et personnels 

d’éducation :http://portail.espe-paris.fr/formations/culture-commune/m1-meef/evaluation-et-mise-en-oeuvre-du-

tronc-commun/Note%20sur2.pdf 
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manière dont ils tentent de poursuivre, dans l’usage, la conception forcément inachevée des 

dispositifs de formation initiale et continue mis en œuvre par les ESPE.  

MATÉRIEL ET MÉTHODES : UN CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITE COLLECTIVE  

C’est dans ces conditions que nous avons répondu à la demande d’un certain nombre de 

formateurs en constituant un collectif de travail (Fig.1) et en soumettant à l’analyse de ce 

collectif, leur propre activité de formateurs ESPEimpliqués dans des dispositifs de formation 

initiale, supposés contribuer à la professionnalisation des publics étudiants et futurs 

enseignants. 

Pour ce faire, et en accord avec le cadre théorique de l’ergonomie de l’activité des 

professionnels de l’éducation (Amigues, Faita & Kherroubi 2003 ; Faita & Saujat, 2010 ; 

Felix, Amigues, & Espinassy 2014), selon une approche clinique de l’activité (Clot, 1999 ; 

Clot & Leplat, 2005 ; Clot & al., 2005 ; Saujat, 2010), l’activité de ce collectif de travail a 

pour visée de permettre le développement de compétences individuelles et collectives et, plus 

particulièrement, l’atteinte des objectifs de performance ainsi que d’apprentissage et de 

préservation de la santé (Caroly & Barcellini, 2013). Ceci, à la condition de soutenir la 

construction du collectif de travail, seul capable d’agir sur les conditions matérielles et 

organisationnelles de l’activité de travail. Il ne suffit donc pas de chercher à « comprendre 

pour transformer » le travail enseignant. Faut-il encore chercher à développer l’activité pour 

comprendre et transformer les situations de travail. De ce point de vue, il est question d’un 

soutien mutuel dont nous attendons «des effets à la fois en matière d’accompagnement des 

professionnels dans leurs efforts pour reprendre la main sur leur activité, et en matière de 

production de connaissances aussi bien sur l’activité de ces derniers que sur celle du 

chercheur-intervenant au cours du processus de recherche-intervention» (Saujat, 2010, p.68).  

Terrain, populations  

Fondé à partir de l’instauration d’un « milieu de recherche associé à un milieu de travail» 

(Oddone, Re, &Briante, 1981), ce collectif de professionnels de la formation est 

pluricatégoriel et pluridisciplinaire : 

 
 

Fig. 1 Groupe d’analyse de l’activité de Conception et d’Intervention en Environnements de Formation 

 

Sans entrer dans le détail de l’organisation du GCIEF
8
, il s’agit d’un collectif composé d’une 

trentaine de personnes qui se divise en sous-groupes de travail (collectifs restreints) et se 

rassemble régulièrement en grand groupe (collectif élargi à l’ensemble des formateurs 

participant) selon les dispositifs de formation qu’il s’efforce d’investiguer.  

                                                 
8
 Groupe de Conception et d’Intervention en Environnements de Formation 
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Dans le cadre de cette communication, nous rendons compte du travail entrepris par le 

GCIEF à propos d’un nouveau dispositif, le « tutorat mixte », adressé aux lauréats de 

concours en deuxième année de master pendant leur stage en responsabilité à mi‐temps dans 

un établissement scolaire. Selon les recommandations nationales
9
, il est attendu que des 

intervenants « professionnels » (professionnel d’une école ou d’un établissement 

d’enseignement nommé par le Recteur d’Académie, appelé « tuteur ») et des intervenants 

« universitaires » (désignés par l’ESPE, appelé « formateur référent ») se mobilisent, en 

présence de stagiaires, autour d’objets communs liés à l’exercice du métier. Pour ce faire, ils 

devront combiner -et non juxtaposer- finalités scientifiques et didactiques aux savoirs et 

compétences en relation avec les contextes d’exercice du métier enseignant. Ce n’est pas sans 

poser problèmes aux professionnels des diverses composantes qui, malgré leurs spécificités, 

doivent contribuer collectivement à la professionnalisation des futurs enseignants. 

Modes de recueil et d’analyse des matériaux  

Nous avons proposé,à ce collectif de professionnels, de travailler à partir d’un cadre 

dialogique, instrumenté par l’image vidéo (Faïta, 2007), en vue de constituer leur travail en 

objet de pensée et d’interlocution par l’entremise d’un processus de co-analyse et de co-

construction des faitsqui soient discutables par les membres du collectif restreint puis adressé 

au collectif élargi. Nous avons également établi un contrat,fixant la durée de l’intervention (2 

ans, renouvelable une année), les modalités de la collaboration et d’observation, l’usage des 

images vidéo dans les différentes phases (autoconfrontations simples et croisées), la fréquence 

des rendez-vous avec les membres du collectif restreint, ainsi que l’organisation des phases de 

restitution du produit des autoconfrontations et de leurs analyses auprès du collectif élargi, à 

raison de deux journéesconsécutives par trimestre. 

C’est à partir de ce cadre d’analyse que professionnels et chercheurs s’engagent à mettre –ou 

remettre- au travail des questions de formation aux métiers de l’enseignement et de 

l’éducation et que nous mobilisons comme pré-texteà une nouvelle activité où la connaissance 

doit s’expliquer a posteriori avec l’action.Le but ici consiste àmultiplier des milieux, des 

contextes d’analyse et d’action, de favoriser des allers-retours, dans lesquels les 

professionnels trouvent matière à débattre, entre gens de métier, du sens de leurs actions pour 

partager des manières de résoudre des situations de travail problématiques, d’expérimenter ce 

dont ils sont capablesvoire de soutenir les membres de ce collectif confrontés à des difficultés 

nouvelles. 

RÉSULTATS AUTOUR DU CROISEMENT DE  MILIEUX DE FORMATION 

Il s’agit ici de rendre compte du travail d’un petit groupe de formateurs volontaires (collectif 

restreint) adressé à l’ensemble du GCIEF (collectif élargi à l’ensemble des professionnels) à 

propos d’une situation de travail lors d’un « tutorat mixte », appelé localement « TD 

délocalisé », regroupant des professeurs documentalistes. L’enjeu soulevé par le collectif 

élargi concerne de nouvelles compétences dont les formateurs devraient faire preuve dans 

cette situation de tutorat qui, sans être véritablement nouvelle pour les formateurs rompus à la 

pratique de l’alternance exige, de par son organisation, une « réactivité sur le vif » que 

certains formateurs trouvent incompatible avec les modalités que requiert l’apprentissage du 

métier enseignant. 

Situation de référence analysée par le collectif restreint 

Trois professeurs stagiaires documentalistes rencontrent, dans un collège de la région 

marseillaise, trois tuteurs dits de «terrain » et leur « référent » ESPE, tous professeurs 

documentalistes. Cette rencontre est organisée par le professeur référent qui dit avoir « passé 

                                                 
9
FDE : Réussir l’année de formation en alternance. Rapport du comité de suivi de la réforme de la formation 

des enseignants. Daniel Filâtre, Président du comité. 
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commande » auprès de la tutrice qui les accueille dans son CDI : elle doit présenter son projet 

documentaire sur l’année à l’ensemble des participants, professionnels novices et 

expérimentés. Après avoir échangé autour de l’intérêt de ses projets pour les élèves de 

collège, la tutrice pointe une difficulté de son métier : « elle n’intervient que sur du temps 

volé ! » :  

Professeur stagiaire : …et pour revenir aux heures volées, tu n’as pas d’heures 

inscrites dans l’emploi du temps ? 

Tutrice : non. Mais ….euh….j’étaisunefarouche opposante de ces heures inscrites 

dans l’emploi du temps (rires de la tutrice…) et je suis en train…voilà….de me 

demander …parce que justement on parlait des projets et moi je voudrais vraiment 

instaurer une progression dans les apprentissages […] je pense que c’est un truc 

indispensable. J’en suis convaincue depuis toujours mais j’ai toujours réussi à bricoler 

(gestes de la main) et là, je me rends compte qu’on ne peut plus bricoler// 

Formatrice ESPE : (lui coupant la parole et s’adressant aux stagiaires) je ne l’ai pas 

payée pour dire ça (rire général)….. 

Les questions que soulèvent ces échanges entre professionnels documentalistes, dans la 

situation de travail, vont faire l’objet de controverses dans le collectif restreint puis dans le 

collectif élargi.  

Réaction du collectif élargi  

L’extrait du verbatim retenu pour l’analyse et présenté ci-dessous nous a paru 

particulièrement significatif de la motricité des échanges au sein du groupe inter-métiers et de 

leur productivité : 

41’17 Josiane : moi je voudrais rebondir sur …une des difficultés dans les TD 

délocalisés c’est que souvent il sort des choses importantes mais la difficulté pour le 

formateur c’est déjà de les repérer comme étant importantes, d’arriver à les …les faire 

redire à la fin pour que les stagiaires qui ont évoqué la chose se rendent compte qu’ils 

ont évoqués LA chose… 

 […] 
42’28 Laurent : peut-être que ce qui serait intéressant après le TD, c’est de visionner 

le film avec le collectif de formation, les stagiaires pour revenir sur les questions qui 

ont surgies. Parce que là, il y a le jeune homme qui s’en empare. Nous on peut derrière 

avoir quelques relances….renvoyer à ses pairs en disant « est-ce que vous vous 

l’entendez comme ça…. » mais peut-être qu’il faudrait, dans un temps différé, où là, 

on a le temps de structurer ce qui se dit, voir le film et avoir le temps de se dire que 

c’est une question de métier et ça renvoie à quoi et là effectivement… 

 […] 

43’48 Yvette : et là…y’a quelque chose qui se passe. ….pour moi, elle était en train 

de se dire « j’étais une farouche partisan… » et peut-être que je vais en redemander 

des heures à l’emploi du temps…donc là il y a bien un sujet de discussion et  l’intérêt, 

c’est de le récupérer sur le vif…et comme disait Josiane, c’est pas toujours facile de se 

dire je vais saisir ça et je vais en faire quelque chose mais là il y avait un bel objet à 

saisir… […]le truc c’est ça, comment j’aiguise mes sens pour capter euh…..le bon 

truc….(rires) de temps en temps on en capte un mais on ne sait pas pourquoi et puis ça 

part 

44’59 Pierre-Alain : moi je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent […] qu’est-

ce qu’on fait du TD délocalisé… qu’est-ce qu’on fait après? C’est pas prévu, ça 

n’existe pas dans le dispositif…pourtant cette question traverse l’ensemble des 

formateurs et des stagiaires qui disent « pour une fois que c’est intéressant » et …. 
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DISCUSSION 

Le contexte du GCIEF sur le thème du TD délocalisé et l’analyse des ressources générées 

par l’intervention (situations de travail, auto-confrontations, collectifs restreints) permet la 

mise en évidence d’une des principales difficultés du travail du formateur ESPE dans cette 

configuration de formation.  Plus précisément, il s’agit d’une difficulté à double face, d’une 

part comment repérer dans l’instant de l’observation d’une situation de travail ou d’un 

discours à propos de cette dernière, sans possibilités d’anticipation, des éléments de 

connaissances essentiels pour les stagiaires « une des difficultés dans les td délocalisés c’est 

que souvent il sort des choses importantes mais la difficulté pour le formateur c’est déjà de 

les repérer comme étant importantes… ». Et d’autre part d’objectiver ces connaissances pour 

les stagiaires au cours du TD « que les stagiaires qui ont évoqué la chose se rendent compte 

qu’ils ont évoqué la chose… ». D’autant que, dans ce cas précis, il s’agit d’une connaissance 

en rupture avec les modèles classiques de la formation des enseignants à savoir que travailler 

c’est aussi faire ce que la prescription ne dit pas pour empêcher les situations de déraper 

(Falzon, 2013) « … et là pour moi, quand elle parle de bricolage, pour moi c’est vraiment une 

notion importante pour les stagiaires ». Emerge ici une question de fond : comment les 

intervenants de l’ESPE peuvent-ils se former à cette compétences «le truc c’est ça, comment 

j’aiguise mes sens pour capter …le bon truc…de temps en temps on en capte un mais on ne 

sait pas pourquoi et puis ça part… »pour donner à ce temps de formation une efficacité dans 

l’apprentissage du métier ? 

Les échanges au sein du GCIEF vont également faire émerger une solution pour surmonter 

cette difficulté du formateur ESPE en situation de TD délocalisé : « peut-être ce qui serait 

intéressant après, c’est de visionner le film avec le collectif de formation, les stagiaires pour 

revenir sur les questions qui ont surgies». Mais du coup l’organisation et la planification de 

ce dispositif de formation (le TD délocalisé) et son articulation avec d’autres temps de la 

formation s’en trouvent re-questionnées : « qu’est-ce qu’on fait après le TD délocalisé ? C’est 

pas prévu, ça n’existe pas dans le dispositif… ». 

L’analyse collective conduite au sein du GCIEF montre que la difficulté du formateur de 

l’ESPE à exploiter les situations au cours du TD trouve, pour une grande part, son origine 

dans l’organisation du dispositif qui suppose un formateur omnipotent et omniscient mais 

également des stagiaires s’appropriant dans l’instant et sur le champ les connaissances mises 

en scène. L’idée d’un moment décalé de l’action (observations, échanges avec des 

professionnels) pour engager une activité d’appropriation au service d’un accompagnement 

du développement de l’expérience professionnelle des stagiaires semble une piste privilégiée 

par le GCIEF. Cette mise en discussion de la prescription, notamment au travers de 

l’organisation du travail du formateur ESPE lors du TD délocalisé est un indice, selon nous, 

du développement de l’activité collective. Elle nous montre par ailleurs l’intérêt des outils et 

des méthodes de l’analyse du travail dans la formation aux savoirs du métier. 

CONCLUSION 

Nous avons voulu montrer ici le film d’une intervention en train de se dérouler au sein d’une 

ESPE et ce, malgré la difficulté qu’il y a à organiser des espaces de débats sur le travail alors 

même que les prescriptions multiplient les adressages aux professionnels et à leurs institutions 

quant à l’intérêt qu’il y a de favoriser le travail en équipe, le travail collaboratif, inter et 

pluridisciplinaire.  

C’est en mobilisant des outils de l’analyse du travail, associés aux apports des didactiques 

professionnelles et disciplinaires, que ce collectif de travail (le GCIEF) parvient à s’interroger 

sur les mécanismes par lesquels les formateurs au métier d’enseignant agissent sur leurs 

situations de travail. Il aurait été facile, dans ce contexte de bouleversement et de 

transformations profondes du modèle de formation, où l’acquisition des savoirs précédait les 
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apprentissages professionnels, d’encourager ce que les formateurs ont sur le cœur, depuis les 

les difficultés qu’ils disent rencontrer auprès de leurs étudiants jusqu’au sentiment de non 

reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences à en faire quelque chose (Astier, 

2008). A travers cette courte illustration, nous avons voulu montrer, au contraire, qu’il est 

moins question d’explications défensives pour faire face à l’avalanche de prescriptions 

contradictoires que de ramener, dans la discussion, ce que Daniellou (2015) appelle « les 

objections issues de l’activité ». Il s’agit donc bien ici de mettre en circulation la description 

de l’activité des uns et des autres et, par exemple, leurs rapports aux prescriptions. Car, 

comme le rappelle René Amigues dans ce symposium, le dialogue entre la prescription et les 

ressources disponibles déclenche « une activité de re-conception, non seulement des buts et 

des moyens d’action, mais aussi du milieu de travail quipermettra de les mettre en œuvre ». Et 

ce, d’autant plus si « les contradictions des prescriptions multiples interdisent de faire ce qui 

est demandé ». En effet, dans le cas qui nous intéresse : comment inscrire les étudiants dans 

une démarche de professionnalisation progressive quand, dans le même temps, les formateurs 

sont contraints, par l’organisation même du dispositif « tutorat partagé », de repérer en temps 

réel, sur le vif, des objets communs liés à l’exercice du métier ? Il y a tout lieu de penser ici 

que demeure encore fortement ancré dans l’organisation du travail le « mythe du terrain » qui 

serait formateur par nature. Il suffirait d’être présent en milieu de travail, avec un ou plusieurs 

experts, enseignants expérimentés, pour apprendre le métier d’enseignant. 

Ainsi, porter l’attention sur cette intervention au sein de l’ESPE et insister sur les modalités 

de fonctionnement de ce collectif de travail peut étonner les professionnels rompus à 

l’intervention en milieu de travail. En réalité, c’est un indice, selon nous, d’une avancée 

certaine, tant du point de vue des professionnels de l’éducation et de leurs pratiques de 

formation que de la ligne hiérarchique de cette institution. Si elle n’a pas encore totalement 

réussi à prendre en compte l’idée que, tout comme le métier d’enseignant, « former » est un 

métier qui s’apprend, elle consent, malgré tout, à la possibilité de créer ou de recréer des 

espaces de discussion sur le travail du formateur. La prise en compte des objections voire des 

empêchements de leur activité de formationpermet non seulement de revenir sur des angles 

morts ou des  questions restées en jachère mais encore de réinterroger des questions que le 

métier de formateur croyait résolues tel que l’illustre l’extrait du corpus retenu dans cette 

communication (le rapport au « terrain » ; le « bricolage » comme geste -ou pas- de métier, 

….). 

Reste à savoir ce que la direction de l’ESPE sera en capacité de faire de ce travail et des 

analyses qui en émergent dans le cadre de sa responsabilité d’organisation du travail des 

formateurs et de la formation des futurs enseignants. Comment inscrire la prise en compte du 

travail –et de la santé- des professionnels de l’éducation dans environnements de formation 

initiés par l’ESPE ?  

Cette intervention a également pour visée de soutenir l’ESPE dans la gouvernance de ces 

transformations profondes du travail des uns et des autres. Ce qui, d’une certaine manière, 

renvoie sur une question plus large : comment les connaissances scientifiques peuvent-elles 

servir la transformation du travail  et  assurer sa prise en compte dans les processus de 

décisions ? De notre point de vue, il convient d’instaurer une fluidité de dialogue entre les 

différentes disciplines qui s’intéressent au travail enseignant. Ce parti pris appelle à des 

collaborations évidentes avec d’autres disciplines des Sciences de l’Education, notamment 

avec la didactique professionnelle et les didactiques des disciplines, mais également avec des 

disciplines qui soutiennent les sciences du travail, si l’on veutenfin rapatrier, dans les 

organisations, les questions du travail et de la santé. 
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RESUME 

Les études et articles en ergonomie abordent généralement, les méthodologies et les caractéristiques techniques 

des analyses du travail. Suivant la problématique, elles permettent schématiquement d'apporter de la 

connaissance sur le travail et œuvrent pour le transformer, mieux le comprendre et apporter des éclairages aux 

acteurs de l'entreprise. Elles concourent à améliorer les activités de travail et de service dans un but de plus 

grande efficacité et de confort. La dimension culturelle et régionale en particulier dans un contexte de faible 

densité industrielle et reposant sur un monde entrepreneurial construit exclusivement de TPE (Très Petites 

Entreprises), nous semble être une question encore peu appréhendée, à discuter et à approfondir. C'est pourquoi, 

des réflexions devraient naitre des liens à installer avec d'autres disciplines sur le sujet de façon à mieux 

positionner l'ergonomie dans ses rapports et méthodes face aux dirigeants de TPE. Les rapports sociaux établis 

dans les TPE implantées dans une région basée sur des codes du registre familial, d'un rapport encore fréquent de 

« don contre-don », demandent assurément une autre approche pour l'ergonome. L'article ne prétend pas aborder 

le sujet sous des auspices épistémologiques, il propose un regard, un point de vue, une réflexion au travers de la 

connaissance socio-économique d'un territoire doté d'un particularisme propre, d'un point de vue des relations de 

travail. Le sujet est ainsi loin d'être épuisé et notre contribution demande bien entendu à être débattue, 

poursuivie, critiquée dans un contexte plus récent de fort développement démographique, d'ouverture sur le 

monde et d'arrivée de main d'œuvre étrangère (détachée) ouvrant de nouveaux horizons dans le rapport au 

travail.  

Mots clés : Ergonomie, prévention, management. 

" The ergonomics and the prevention in the TPE in the test (event) of the 

territorial and cultural specificities...and conversely … " 

SUMMARY 

Studies and articles ergonomics generally approach, methodologies and specifications of labor analysis. Next the 

issue, they schematically help provide knowledge on work and work to transform it, understand it better and 

provide insights to business actors. They contribute to improve operations and service work in the interests of 

greater efficiency and comfort. The cultural dimension, regional or even anthropological, particularly in an 

environment of low industrial density and based on an entrepreneurial world built exclusively with TPE (very 

small companies), seems to be a matter still little understood and discussed. Therefore, reflections should be born 

to install links with other disciplines on the subject in order to better position the ergonomics in its reports and 

methods deal with TPE leaders. Social reports in the TPE implanted into a region based on the family register 

codes, a report of "gift-cons gift" certainly require another approach to the ergonomist. The article does not claim 

to approach the subject of epistemological auspices; it offers a look, a perspective, a reflection through the socio-
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economic knowledge of a territory with its own particularism, a point for labor relations. The subject is so far 

from being exhausted and our contribution request course to be debated, continued, criticized ...in a more recent 

context of strong population growth, openness to the world and foreign manpower arrival (detached) opening 

new horizons in the report to work. 

INTRODUCTION 

L’économie des TPE est atypique au regard de celle constatée par les grandes entreprises et un des premiers 

leitmotiv concerne son existence même et donc sa pérennité. C’est dire si les conditions de travail en général et 

les risques professionnels en particulier ne sont pas forcément la priorité des chefs d'entreprises pourtant très 

présents de leurs salariés mais tenus par l'obligation de développement de marchés. En effet, les TPE et nous 

retiendrons principalement celles de moins de 10 salariés, sont assujetties aux donneurs d'ordre et leur santé 

financière et organisationnelle reste sensible. Rares sont les travaux existants et centrés sur les entreprises de 

moins de 10 salariés [Jaouen, 2004]. C’est pourquoi nous sommes quelques-uns à œuvrer (Services de Santé au 

Travail, CARSAT, OPPBTP, ARACT, consultants) pour aider les entreprises de moins de 10 salariés à engager 

en priorité une réflexion sur le sujet à partir d'interventions ergonomiques et plus globalement d'amélioration des 

conditions de travail. C’est au travers d’actions principalement dites « collectives » dans différents secteurs 

(boulangers, BTP, bouchers, coiffeurs), que nous essaierons d’apporter un regard particulier qu’est l’approche 

par le travail au sein des TPE. La réflexion questionne l’action ergonomique développée dans les TPE, 

puisqu'elle reste sensiblement atypique (vs grandes entreprises) et fortement influencée de notre point de vue par 

les caractéristiques culturelles régionales. 

La communication présentée fait suite à une attention issue de l'expérience vécue respectivement au sein du 

Service de Santé au Travail de Corse du Sud, engagé comme partenaire avec l'Aract Corse. 

Nos interventions ont ainsi été construites avec une approche et une méthodologie ergonomique puisque nous 

étions à l'époque dans deux structures distinctes et positionnés comme ergonomes. Aujourd'hui consultants, nous 

offrons nos services auprès de TPE dans deux régions distinctes. 

Le texte proposé est illustré à partir de démarches issues d'interventions en région Corse, donne les éléments 

méthodologiques et les résultats sur le déroulement des actions, puis ouvre dans la partie discussion sur des 

pistes de travail, notamment sur la question du management du travail au sein des TPE qui nous paraît utile à 

soumettre. 

Enfin, la conclusion amène la dimension culturelle liée à notre région, la Corse, qui quoiqu'on en dise, nous 

semble atypique et nous souhaitions apporter nos propres réflexions à mettre en débat. Et ce, non pas dans un but 

de généralisation et d'un regard figé, mais bien plus d'incitation à la mise en perspective du rapport culture – 

territoire - ergonomie de façon à mener une réflexion plus structurée à terme au travers d'autres expériences 

régionales, empiriques et/ou de recherche. C'est cet environnement autour de l'analyse ergonomique qui nous 

paraît intéressant à traiter. 

Nous donnerons ci-dessous quelques traits succincts illustratifs des TPE en France et le pendant de cette réalité 

en région Corse. 

LES TPE AU NIVEAU NATIONAL : QUELQUES TRAITS CARACTERISTIQUES 

(SOURCE INSEE) 

 Plus de 2 millions d'entreprises en France, 

 Représentent 2,3 millions de salariés, 

 En moyenne, dotées de 3 salariés, 

 55% des TPE n'ont pas de salariés, 

 On retrouve les TPE principalement dans le BTP, le commerce et les services, 

 Ce sont 19% des entreprises du secteur principalement marchand, 
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 Plus de la moitié n'ont pas réalisé d'investissement ces dernières années. 

EN COMPARAISON, LES TPE EN REGION CORSE (SOURCE INSEE) 

 20 000 entreprises en Corse emploient moins de 20 salariés. C’est 98% du tissu économique. (peu de 

structures de taille moyenne et un gros pourcentage de micro-entreprises (moins de 3 salariés). Un des 

traits du système productif en Corse est la rareté des établissements de plus de 50 salariés. On en 

dénombre ainsi à peine une centaine. On notera (Insee 2015), une faible présence d’entreprises de plus 

de 250 salariés,  à peine 1% de la totalité des entreprises recensées sur le territoire. 

 Les entreprises dotées de peu de salariés restent fragiles et morcelées. Si beaucoup sont jeunes, les chefs 

d’entreprises ont pour un quart, plus de 55 ans (Insee). 

 La corse est également fortement dépendante du secteur touristique et de la saison d’été basés sur à 

peine 3 mois. 

 Le secteur du bâtiment, prépondérant est en forte expansion. 

Ainsi le dynamismedu tissu entrepreneurial s’avère à certains égards, encore fragile, lié en grande partie, au 

contexte socio-économique difficile pour les chefs des très petites entreprises.Compte tenu du manque 

d'industrialisation par rapport aux autres régions, la Corse se voit ainsi économiquement dépendante de quelques 

secteurs forts (tourisme, BTP) et pénalisée par son insularité (coût et temps de transport pour les flux de 

marchandises).On constatera des différences notables entre le Nord et le Sud de la France sur la densité du 

salariat des TPE. En IDF, c'est moins de 20% de l'emploi salarié marchand, en PACA, 26% et en Corse, 41%. 

Cette spécificité ne peut être ignorée quand nous évoquons les questions du travail, de son organisation et du 

management des ressources humaines, puisque plus d'un tiers des actifs sont concernés. 

DE L'INTERVENTION EN TPE : ACTIONS PLUTOT COLLECTIVES 

De la méthodologie d'action aux résultats 

A partir d'actions réalisées au sein d'entreprises de moins de 10 salariés (généralement entre 3 et 5), nous 

exposons la façon dont nous avons pu œuvrer et développer une démarche ergonomique qui puisse apporter 

réellement des transformations du travail. Ces expériences reposent essentiellement sur des interventions 

d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Plusieurs secteurs ont pu être 

appréhendés et nous détaillerons plus précisément l’intervention réalisée sur le secteur de la boulangerie. 

Toutefois c'est au travers de ces différentes actions, (menées au sein du BTP, des secteurs de la coiffure, des 

taxis, de la boucherie...) que font suite nos interrogations et réflexions détaillées dans les parties discussion et 

conclusion. 

Le secteur de la boulangerie 

C'est généralement à la suite d'un travail réalisé par un consultant dans le secteur et/ou de diagnostics effectués 

par la chambre des métiers et porté par le syndicat professionnel qu'une action abordant la prévention des risques 

professionnels, (dans notre cas, les TMS) est engagée.Les diagnostics préalables ont pu identifier des difficultés 

sur l’attrait du métier, les savoir-faire et plus globalement sur les conditions de travail.Ces secteurs sont 

composés essentiellement de petites structures de moins de 5 salariés et souffrent d'attirance auprès des 

demandeurs d’emplois.La chambre des métiers et de l’artisanat de Corse-du-Sud a demandé à l’ARACT Corse et 

aux Services de Santé au Travail d’effectuer une étude auprès de ce secteur portant principalement sur les 

Troubles Musculo-Squelettiques. Le but étant d'objectiver les problématiques, apporter des pistes de 

transformation et d'examiner les actions complémentaires, si besoin.Nous nous inscrivons alors dans le cadre 

d'un schéma « expérimental » à visée plus large. Il s’agira à terme de toucher l’ensemble des deux secteurs sur la 

région et de convaincre sur la nécessité de telles démarches.Ce type d'actions ne va pas obligatoirement de soi. 

Et ce, pour plusieurs raisons par ailleurs évoquées par les partenaires : 

 n'ayant pas les moyens (financiers) et le temps de se faire aider sur les problématiques du travail, les 

TPE ont le sentiment d'être délaissées au regard de plus grandes entreprises du privé ou de la fonction 

publique, 
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 les TPE se plaignent rarement, les conditions de travail pénibles, difficiles « font parties du métier ». 

Les arrêts maladie et/ou maladies professionnelles sont appréhendées comme une fatalité, rarement mis 

en lien avec le travail réalisé, 

 la pluridisciplinarité proposée lors des actions est quasiment absente pour les TPE. Ce n'est pas dans les 

pratiques ordinaires, 

 l'organisation des TPE invitent à des proximités relationnelles fortes, mais teintées d'individualisme lié 

aux personnalités des chefs d'entreprises (nous y reviendrons dans la partie discussion et conclusion), 

 ce type de secteur (boulangerie, ..), bien qu'ayant évolué au fil des années reste cependant empreint de 

conditions de travail difficiles (horaires, manipulations, gestes répétitifs, chaleur, efforts...), 

Si la méthodologie utilisée dans sa structuration s’avère assez similaire à une démarche ergonomique classique, 

elle présente toutefois quelques spécificités que nous allons tacher de mettre en évidence ci-dessous :  

 Le portage de la démarche  

Pour permettre d'engager et d'obtenir l'accord des structures, l'appui du syndicat professionnel, le financement de 

la DRTEFP (aujourd’hui Direccte), l'apport de la Carsat et le pilotage « politique » par la chambre des métiers se 

sont avérés indispensables (une TPE ne fera pas appel à un intervenant de son propre chef dû à la 

méconnaissance de l'aide, du coût, du temps et d'une forme de négation de conditions de travail pénibles). Ces 

entreprises quasiment artisanales ne disposent pas de représentants des salariés. L’association de la CMA nous 

semble ainsi indispensable dans le sens où elle est un des acteurs institutionnels les plus connus par les artisans, 

les accompagnant dans les différentes étapes professionnelles : apprentissage, création d'entreprise, formation, 

développement économique, transmission d'entreprise. Elle fait ainsi office de référence institutionnelle auprèsde 

TPE, en outre son administration par des artisans, renforce sa légitimité. 

 La phase de pré-analyse  

Une dizaine de pré-diagnostics ont été effectués en amont par la chambre des métiers. En effet, pour accéder aux 

différents terrains et avoir la confiance du chef d'entreprise, le relais par la chambre des métiers connaissant bien 

ses ressortissants nous offre une plus grande facilité à intervenir et à présenter le projet. Dans quelques cas, nous 

l'avons accompagné de façon à explorer les besoins et à repérer quelques problématiques (immersion) d'ordre 

organisationnel, d'activités physiques, de conception... 

 Le Comité de Pilotage 

Un comité de pilotage a été mis en place ayant eu une fonction de suivi et de validation, composé des services de 

l'état, de la chambre des métiers, de la Carsat, d’un chargé de mission du syndicat, du service de médecine du 

travail et de l'Aract. Ce comité dans ce cadre-là, nous semble important pour traiter les difficultés rencontrées, 

faire part de nos interrogations, apporter les éclairages sur les activités de travail analysées et les mettre en 

discussion collectivement. En tout état de cause, l'intervention en TPE par filière, ne peut se construire de notre 

point de vue grâce à une action portée collectivement et appuyée par les acteurs institutionnels 

 La phase d’observations et d’entretiens  

Des entretiens ciblés auprès des chefs d'entreprises et des salariés. 

Les entretiens ont notamment été orientés sur le contenu du travail, l'organisation, les difficultés, les 

compétences, les espaces, les outils. 

Des entretiens in situ. Ces entretiens basés sur un guide de questions sont organisés directement in situ sur les 

postes de travail. En effet, il est difficile, voire impossible de les conduire dans un espace à part et isolé compte 

tenu des exigences du travail et ainsi du peu de temps à nous accorder. Les entretiens sont alors réalisés de façon 

parfois fragmentés, puisque le travail quelque soit le secteur nécessite des étapes avec peu de temps morts, le 

patron étant le plus souvent dans l'environnement proche, lui aussi participe aux diverses activités. Pour 

comprendre le processus de travail (pain ou façonnage d'une façade), les entretiens nécessitent de naviguer au 
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sein des postes entre le(s) salarié(s), le patron, de trouver les bons créneaux pour questionner et limiter la gêne 

occasionnée tout en observant les actions conduites selon l'étape, les outils utilisés, la configuration des espaces, 

les gestuelles et les nombreuses manutentions. 

Des observations du travail in situ ont été également menées pour mieux comprendre les processus de travail et 

la façon dont s'accomplissent les activités. Les observations et analyses permettent au chef d'entreprise d'obtenir 

une réalité précise des conditions de réalisation du travail et devient un support à la fois pour aborder la 

faisabilité de transformation et à la fois permettre de mieux comprendre les problématiques d'attractivité, de 

fidélisation, d'engagement et de « prise de risque », notamment envers les jeunes encore peu enclins à durer dans 

ces métiers. 

- La pertinence de l’utilisation ‘‘d’objets média’’ : Nous nous sommes appuyés sur des séquences vidéos et des 

photos à la fois pour nous « initier » aux techniques utilisées et permettre des échanges avec les personnes 

concernées. Pour le secteur boulangerie, nous avons également échangés autour de « mannequins » (issus du 

‘‘Questionnaire nordique’’ [Kuorinka I et al.1987, 1994]), afin de faire verbaliser les salariés sur les maux, les 

douleurs ressenties et les liens qu’ils établissaient avec l’activité de travail. 

- L’entretien en présence de tiers : Nous nous retrouvions également dans une situation d'interface avec d'autres 

acteurs liées à la co-activité sur un chantier ou aux fournisseurs avec les boulangers. Au-delà des fournisseurs, 

des clients, des entreprises sous-traitantes, des amis, voire la famille, peuvent venir discuter et passer un instant 

près d'un four. Cette dimension nécessite une certaine prise de distance dans notre travail d'analyse. En effet, ceci 

peut impacter l’adressage des actions observées ainsi que le contenu des échanges. Toutefois cela produit 

également au fil de l'avancée de l'intervention, un rapport de confiance tant sur la finalité de l'action que sur son 

exigence et sur ce qui se joue au sein du collectif de travail, si réduit soit-il.  

- La légitimité et la mise en confiance : s’instaurant davantage, à notre sens, sur la base d’un partage d’un lien 

social commun que sur l’expérience, des références professionnelles.Pour exemple, au démarrage de nos 

interventions, les salariés restent fréquemment évasifs et n'éprouvent pas (à leur dire) de difficultés particulières, 

le patron considérant pour la plupart des cas que tout va bien, voire s'étonne du temps que nous leur accordons. 

C'est seulement après plusieurs heures de présence qu'un intérêt se manifestera ou tout du moins de celui 

pouvant les aider dans une réflexion d'amélioration et de transformation du travail. Ce rapport à l'entreprise se 

construit aussi sur une dimension personnalisée. Le chef d'entreprise dans les premiers contacts, interroge 

régulièrement notre nom, l'appartenance au village, à la microrégion. Ce n'est pas un test, mais plutôt une 

recherche de liens. Ce trait de sociabilité fait sens et peut favoriser l'organisation et le temps consacré aux 

entretiens et aux observations du travail. 

 Les préconisations et les aides à la mise en œuvre : 

Dans cette action collective, si les échanges avec le patron et les salariés nous ont conduits à formuler un certain 

nombre d’orientations relevant du domaine organisationnel et de la formation, un axe d’amélioration majeur sur 

le secteur de la boulangerie concernait l’aménagement des locaux (espace de circulation, disposition des 

équipements et matériels). A cet égard, à partir d'un plan assez basique proposé aux acteurs des entreprises, nous 

avons pu dialoguer sur les zones de travail, de circulation, les interactions et leurs contraintes. L’objectif était 

bien de réfléchir en quoi l’agencement des lieux facilite ou gène la réalisation de l’activité, notamment en terme 

de sollicitation physique et de risque. Dans ce cas précis les propositions de transformation se sont 

principalement orientées vers : 

 La redéfinition des différentes zones en termes d’espace et d’agencement (flux de matières, de matériels 

et besoins en volume de stockage). Les espaces de travail doivent être adaptées et organisées en 

fonction des besoins afin d'éviter les gênes et conflits résultant d’une co-activité entre salariés. 

 La mobilité des équipements (afin de flexibiliser les espaces ex : diviseuse/boulanger). 

 Au niveau du matériel (pelle, plateaux, chariots), le poids doit faire partie des critères de sélection lors 

de leur renouvellement. 

 L'adaptation des outils et leur maintenance pour limiter les efforts et les risques associés. 
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 Des formations « gestes et postures » in situ prenant en compte les réalités du travail, peuvent aider à la 

prévention des TMS et sont un moyen d'aborder plus aisément le rapport à l'organisation du travail. 

 Préconisations dans l’apprentissage : que les questions de risques professionnels soient exposées aux 

futurs personnels, en particulier pour les saisonniers, nouveaux dans le métier, CDD, etc. En outre, pour 

les nouveaux arrivants, le tutorat, le transfert d’expérience des savoirs-faire, sont des actions à 

privilégier. 

C'est au travers du comité de pilotage et de la chambre des métiers en particulier, qu'une recherche de solution 

financière a été traitée pour les aménagements ou les projets de conception. La CARSAT et l’ANACT peuvent 

s'avérer particulièrement aidantes pour les aides apportées respectivement au financement d’équipements et 

d’études complémentaires. Les artisans présentant une certaines méconnaissance de ces dispositifs, il était 

important que les acteurs du comité de pilotage soient proactifs dans l’information apportée (et ne se résumant 

pas à une simple mise à disposition d’informations).  

 Les livrables et la diffusion à la filière : 

Des mini synthèses par établissements ont été produites et transmises à chaque entreprise. Ces dernières 

proposaient des orientations qui pouvaient être d’ordre techniques, spatiales, organisationnelles ou s’appuyer sur 

les compétences repérées ou à rendre perfectibles. En outre, une synthèse globale et un support de présentation 

oral a été présenté aux acteurs institutionnels du comité de pilotage. C'est cette instance qui aura par la suite un 

rôle prépondérant à jouer pour offrir aux entreprises les éléments nécessaires pour améliorer les situations. En 

effet, cette action avait un caractère de capitalisation et de communication en ce sens où son objectif visait à 

toucher l'ensemble de la profession. ‘‘Cette dimension’’ a été mise en œuvre via la diffusion à l'ensemble de la 

profession d'une plaquette informative, la réalisation de réunions en microrégions et d’une intervention lors 

d'assises organisées sur le secteur. L’appui de la CMA s’est montré particulièrement opérant par sa capacité à 

rassembler autour de réunions, d’évènements, les artisans, ce point étant une difficulté majeure des actions 

menées auprès des TPE. Plus globalement, au regard des différentes actions menées, l'intervention en TPE ne 

peut, de notre point de vue, se construire, que grâce à une action portée collectivement et appuyée par les acteurs 

institutionnels. En outre, ces actions nous ont questionnés sur les aspects du management du travail et sur la 

dimension culturelle et territoriale. Ce que nous reprenons comme point de discussion et en conclusion de ce 

texte.Au-delà de la méthodologie, qui reste, outre quelques spécificités, relativement classique d’une démarche 

ergonomique (basée sur l'analyse du travail et sa mise en débat pour la transformation), nous voulions également 

interroger cet environnement socio-culturel et régional émergeant pour les TPE et plus spécifiquement dans une 

région marquée par une prédominance de TPE, voire de TTPE. Rappelons que la majeure partie des entreprises 

insulaires a moins de 5 salariés. 

ELEMENTS DE DISCUSSION 

A partir de notre pratique au sein des TPE et des actions collectives menées, nous voudrions mettre en exergue 

un certain nombre de questions liées aux caractéristiques managériales des TPE en général et de leur 

fonctionnement.Elles offriront la possibilité d'en débattre et d'examiner les points nécessaires à 

approfondir.L'évocation des réflexions portées ci-dessous nécessitera de toute évidence une ouverture au débat et 

à une recherche de pistes de travail à initier, confronter.C'est le sens de nos propos tenus et reposent de manière 

empirique sur un ensemble d'actions conduites dans différents territoires.D’après Orsoni [2003], trois vertus sont 

à rendre aux TPE : 

 Plus flexibles que les grandes, elles peuvent s’adapter à des changements inattendus. 

 Les managers entretiennent plus facilement avec leurs partenaires proches des relations plus 

conviviales. 

 Les TPE constituent le meilleur terreau pour le développement, car elles créent plus massivement des 

emplois (notamment en région Corse). 

La pratique de l’analyse des situations, d’écoute des salariés et de construction collective reste encore à la marge. 

Nous remarquons que dans les TPE, « la métis », l’intelligence rusée est le mode de raisonnement majoritaire qui 
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permet ainsi de répondre de façon réactive et efficace aux aléas quotidiens. Le risque toutefois est que 

l’événement, le fonctionnement dégradé devienne la norme. Un fonctionnement favorisant l’analyse et la 

compréhension des situations, des événements et une plus grande anticipation gagnerait à être développé. 

1. Une dominance de pratiques de ‘‘prévention gérée’’ (VS ‘‘prévention réglée’’) 

 Dans les TPE, principalement familiales, la question des conditions de travail, des risques professionnels et 

encore plus de l'ergonomie est assez nouvelle pour les dirigeants, voir contraignante [Champoux D & Brun JP, 

2000]: 

 La santé au travail n’est pas toujours appréhendée sous le prisme de l’efficacité et de la 

performance future : le dirigeant de la TPE est extrêmement polyvalent en étant sur tous les fronts et 

son investissement lui donne assez peu de temps pour « penser » à la mise en œuvre d’un projet et à 

l’ensemble de ses obligations. Il est plus happé par les aspects financiers que par ceux de la prévention 

ou des conditions de travail et diffère selon son profil psychologique, la taille de l'entreprise et son 

environnement [Martin C, 2008]. 

 Faire intervenir une aide extérieure au sein de l’entreprise n’est pas encore une pratique 

totalement ancrée dans la culture de la TPE : une autre difficulté réside dans la méconnaissance des 

différentes aides & acteurs possibles. Entre le contrôle, la sanction et « comprendre pour agir », il existe 

encore beaucoup de confusion pour le chef d’entreprise, sur les apports de l’organisation du travail, la 

prévention ou un projet de conception. Face à cela, l’ergonomie avance à petits pas. Le coût de 

l'intervention extérieure pour une entreprise de moins de 5 salariés demeure un frein. 

 De nombreux chefs d’entreprises ont développé de façon autodidacte, une compétence 

managériale non formalisée, ni verbalisée, bien qu'accompagnée à la fois de plus de rigueur 

gestionnaire dès leur développement et d'adhocratie [Marchesnay, 2003, Torrès, 2000]:leur 

management paternaliste est basé sur un apprentissage mimétique, des règles généralement informelles, 

un fonctionnement proactif et un ajustement mutuel. Les employeurs sont souvent issus du terrain et 

pour certains prêtent encore main forte (cas du BTP, du commerce). Il n’est pas rare qu’ils partagent 

également avec les salariés les mêmes systèmes de défenses collectives (dont le déni ou tout du moins 

l’atténuation de la perception du risque) bien que la mise en cause de leur responsabilité les pousse à la 

prudence. 

 Cette pratique « terrain » peut jouer favorablement sur l’élaboration de savoir-faire de 

prudence : ces astuces, peuvent être en partie conscientisées et favorisées par le coût financier des 

outils techniques de prévention. Toutefois, pour le ‘’représentant réglementaire’’ (personnifié par la 

Direccte), il s’avère difficile encore d’articuler avec son approche prescriptive, cette prévention issue du 

terrain [Lanoë D & col. 2006]. 

B - Des rapports sociaux au travail fortement ‘‘teintés’’ par des spécificités culturelles 

‘‘colorant’’ la prévention et notre pratique ergonomique 

L’autorité reposant en partie sur des valeurs redistributrices, le système d’entraide est particulièrement 

développé : 

 Que ce soit au niveau du recrutement fonctionnant majoritairement par réseau et connaissance 

favorisant entre autre l’insertion dans l’emploi des personnes handicapées. 

 Ou que ce soit en termes de maintien dans l’emploi ou de reclassement pour les personnes inaptes. Les 

entreprises familiales prennent ainsi souvent le relai et/ou l’effort des employeurs dans le cadre du 

maintien dans l’emploi va être le plus souvent relativement ‘stimulé’ par la dette de reconnaissance vis-

à-vis du salarié au regard des années de travail fournies (système du don contre-don). Lors 

d’interventions ergonomiques d'actions collectives, réalisées dans plusieurs TPE, il n'est pas rare 

d'observer des rapports directs des salariés envers l'employeur. Les difficultés, les demandes, les 

conflits ne sont pas traités par une ligne hiérarchique classique. La faculté d'accès à l'employeur, lui-

même engagé dans le même processus d'action que celui des salariés, invite ceux-ci à des 
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confrontations directes [Foliard S, 2010). C'est pourquoi, dans nos interventions, le chef d'entreprise est 

souvent surpris lorsque nous insistons pour rencontrer les salariés. Son statut lui confère le pouvoir du 

savoir et il lui paraît normal de vouloir lui-même nous évoquer le travail réalisé par ses employés, leurs 

contraintes, leur vécu, voire leur pensée. Sa posture lui confère également le souhait d'être présent dans 

nos « investigations » d'échanges et d'observations du travail des personnels. 

Ceux-là nous renvoient même à leur chef, considérant que seul, celui-ci pourra nous aider, légitimement.Le 

contact est direct, ne nécessite pas de protocole particulier. Le chef d'entreprise est accessible sans difficulté et 

les analyses du travail s'effectuent souvent selon nos propres contraintes. Deux points sont cependant à 

mentionner : 

 Le premier consiste à être omniprésent afin d'éviter de disparaître aux yeux du dirigeant qui pourra vite 

nous oublier. Pendant le temps de l'action, un lien fort entre le dirigeant et l'intervenant reste primordial, 

qu'il soit technique, convivial, social. 

 Le second point concerne la question de la concurrence, à vrai dire qui n'en est pas une. Les chefs de 

TPE ne souhaitent que rarement échanger et confronter les pratiques entre eux sur les réalités du travail 

et la façon dont ils sont organisés. Il est compliqué au-delà de la disponibilité de recentrer autour d'une 

table un groupe de dirigeants pour tenter de faire évoluer leurs organisations du travail sur la base de 

résultats, non pas individuels mais collectifs. La crainte, la question de la confiance sur des marchés 

étroits réapparait et nous devons passer par des voies plus ou moins contournées, via des acteurs plus 

institutionnels dont l'autorité fait consensus. 

Ainsi, l’importance de la dimension psychoaffective dans les rapports professionnels peut compliquer le 

management : il s’agit de trouver un équilibre entre compétence, proximité, affectivité et équité. La justesse de 

positionnement et la stabilité sont difficiles à obtenir. Le système de valeur du chef d'entreprise demanderait 

alors à être modifié [Grosjean, 2003].Dans les interventions à risque psychosocial, on observe fréquemment dans 

les entreprises un management affectif avec les failles qu’il comporte : débordements émotionnels, frontière 

floue & perméable entre le privé et le professionnel, fonctionnement régit par des règles tacites, & informelles. 

L’étayage du management est complexe : l’objectivation relationnelle s’avère difficile, toute mise à distance 

étant interprétée comme de « la déconsidération», associée à une difficulté pour les employeurs de se distancier 

de ce type de comportement. Par ailleurs, le recadrage via la mise en place de règles internes, de procédures n’est 

pas aisé, le collectif développant un rapport affectif avec toute norme, et les personnifiant via son détenteur. En 

outre, la référence métier ne s’avère pas suffisante pour réguler les relations de travail.En effet, le rapport au 

métier est censé être une référence majeure au sein des entreprises. Source de valorisation, de reconnaissance, il 

est générateur d’identité et permet de se positionner dans l’entreprise aussi bien hiérarchiquement que 

transversalement, à travers une communauté d’appartenance. Il permet la production de certaines règles de 

travail, source de régulations des relations professionnelles dans les entreprises.Toutefois la dimension 

psychoaffective du relationnel favorise les conflits d’intérêts et les luttes d’influence  et ceci sous différentes 

formes: 

- Conflits interentreprises : lorsque les lois du marché supplantent les liens amicaux (cas des interventions 

collectives), 

- Conflits intra-entreprises entre employeurs/ supérieurs et salariés. Il arrive que ces derniers supportent mal les 

sanctions du fait du lien de proximité le rattachant à son supérieur, celui-ci pouvant être affaibli par un besoin de 

reconnaissance. Inversement, il peut également arriver que le patron exerce une pression psychologique lors de 

demandes du salarié relatives à ces conditions de travail du fait de la dette présumée de reconnaissance liée à son 

recrutement. 

En outre, la régulation de conflits interindividuels par l’intermédiation du management de proximité ou des 

Instances Représentatives du Personnel (absentes dans les TPE), semble complexe, ces derniers ayant du mal à 

s’imposer, seul l’employeur représentant et centralisant l’autorité. Le manager terrain ne pourra ainsi asseoir son 

autorité que s’il arrive à fédérer une équipe, un groupe d’appartenance derrière lui. 
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Toutefois selon la logique segmentaire de fusion-fission, le risque est de cristalliser les animosités et de 

solidariser ainsi un groupe contre lui.Ce lien fort de fidélité vis-à-vis de l’employeur, donc d’une unique entité 

physique, peut s’avérer également un levier de management en mobilisant les énergies vers un même but, et en 

jouant ainsi sur la dimension communautaire, identitaire. L'enjeu étant celui de la démocratie [Daniellou F. 

2012]. 

CONCLUSION ET REFLEXION ENTRE CULTURE/TPE/REGION 

Peu de travaux en ergonomie ont été produits abordant cette dimension interrogeant la pratique au sein de TPE et 

le rapport à la culture, au territoire. Des études existent d'un point vue de la gestion et/ou de la sociologie bien 

qu'elles concernent essentiellement les PME et n'offrent pas une vision à caractère culturel.Les études et 

recherches conduites et suivies par A. Wisner dans les années 80-90, alors en anthropotechnologie, se 

rapprochent de certaines questions posées mais ont été réalisées entre un pays en voie de développement 

industriel (PVDI ; Meckassoua [1986], Vidal, [1985], Sznelwar [1992], Langa [1993], etc.) et un pays développé 

industriellement, principalement la France. 

C'est pourquoi, en guise de conclusion, nous souhaitons apporter un point de vue sous forme de réflexions et de 

pistes à explorer plus précisément sur cette problématique de l'intervention dans les TPE, voir TTPE et de leurs 

spécificités régionales et culturelles. Nos propos reposent ainsi sur des expériences territoriales spécifiques et 

invitent à être débattus et poursuivis à partir d'autres expériences ou recherches sur cette dimension encore très 

empirique mais ouvrant à des perspectives pour la pratique et la recherche. Une des questions entre autre est de 

savoir si nos interrogations issues du regard porté sur des interventions en région Corse se rapprochent des autres 

régions continentales ? 

Pour rappel, quelques spécificités régionales : La Corse quasiment dépeuplée industriellement et 

surdimensionnée en structures publiques est composée d'environ de 98% de TPE (la plupart dotée de moins de 5 

salariés). 

 La majorité de ces TPE sont des structures familiales paternalistes [Simeoni, 2008]. 

 De nombreux chefs d’entreprises ont développé de façon autodidacte, des savoirs faire et une 

compétence managériale non formalisée, ni verbalisée :leur management paternaliste est basé sur un 

apprentissage mimétique, des règles généralement informelles, un fonctionnement proactif et un 

ajustement mutuel [Planque, 1998]. 

 Cette ‘‘culture managériale terrain’’ peut entraver le développement et la pérennité des TPE : si la 

compétence technique apparaît maitrisée, toute la partie organisationnelle n'est pas toujours anticipée. 

 Ainsi ce modèle de management « conservateur » s’avère souvent peu propice aux relations de travail 

portées par l'organisation, ceci impactant les conditions de travail. Dans ce contexte où la notion de 

famille peut être, à certains égards, bénéfique mais s’avère bien souvent également handicapante, les 

relations de travail demeurent complexes. C'est pourquoi, les conditions de travail nécessitent d’être 

investiguées, ‘’comprises’’ au travers du prisme de ce contexte relationnel spécifique. 

 Les rapports sociaux professionnels présentent des singularités majeures : on observe notamment un 

surinvestissement de la dimension psychoaffective : plus que caractéristique d’une typologie 

d’entreprises, c’est davantage l’influence culturelle qui semble à son origine. D’un point de vue 

extérieur, force est de constater que les relations de travail en Corse témoignent d’un investissement 

conséquent de la dimension psycho-affective et personnelle. En réalité, la lecture des rapports sociaux 

professionnels Corse peut se faire à la lumière des spécificités organisationnelles de la société insulaire. 

Ces dernières tissant la matrice des relations de travail et permettant de donner des clefs d’interprétation 

de certaines règles d’organisation entrepreneuriale. 

Ainsi 3 groupes d’appartenance centrifuges se distinguent : la famille, le village, la micro-région ou ‘’pieve’’.La 

famille qui se caractérise par une hypertrophie du lien de parenté (se rapprochant davantage du ‘‘réseau que du 

groupe nucléaire’’) reste le groupe le plus influent. ‘‘Le phénomène de cohésion est assuré par un système de 

fusion-fission’’ à l’instar d’un fonctionnement segmentaire. L’insularité, la faiblesse démographique (eu égard à 

d'autres territoires puisqu'en développement ces dernières années), l’hypertrophie du lien famille font que chaque 
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individu est identifié selon une matrice binaire : il est parent, ami ou il ne l’est pas. En conséquence, la relation 

professionnelle va obligatoirement s’inscrire dans une relation directe entre individus, sans mise à distance 

possible. Il n’y pas ou peu de frontière entre l’homme et la fonction.En conséquence, les relations tendent à 

s’inscrire dans un système de don VS contre-don souvent déséquilibré, bien que les évolutions récentes 

(pratiques et apports des jeunes entrepreneurs, de main d'œuvre extérieure) apportent son lot de nouveauté. 

Deux aspects caractéristiques insulaires nous semblent apparaître : 

 Le détenteur de l’autorité se doit d’être matérialisé au travers d’une entité physique facilement 

accessible. 

 L’objet du don doit permettre une satisfaction concrète et immédiate [Pihel, 2006] favorisant souvent la 

prédominance de l’intérêt individuel au détriment de l’intérêt général. 

Comme expliqué précédemment, par le prisme d'un œil extérieur, l’élément le plus frappant est l’importance de 

la dimension psycho-affective dans les rapports sociaux professionnels. Les salariés témoignent d’une certaine 

affection vis-à-vis des responsables et inversement les employeurs affirment l’importance de la prise en compte 

dans le management de la dimension affective. L’explication donnée est la connaissance mutuelle des 

personnes : tout le monde est connu (identifié) et se connaît (via un lien amical ou de parenté). Ainsi, les formes 

ordinaires des relations sociétales sont souvent transposées dans l’entreprise. Nos interventions prônant la 

neutralité et de la distance doivent cependant détecter ces fonctionnements afin de garder une légitimité 

professionnelle.Les relations employeurs-employés restent ainsi encore basées sur un système de don / contre-

don : l’employeur pourvoit au salarié un travail. En contrepartie, ce dernier lui doit « fidélité » et reconnaissance 

qu’il concrétise par son implication, son engagement dans l’entreprise. Une des spécificités insulaire dans le 

champ du travail nous parait résider dans le fait que l’engagement semble davantage dirigé vers l'entité 

« patron » que celle de l’entreprise. L'emploi s'inscrivant parfois plus dans un choix personnifié que sur des 

compétences.En effet, la reconnaissance d’une compétence ne se limite pas à un ‘référentiel métier’, mais intègre 

dans de larges proportions certaines qualités relationnelles et notamment, le savoir être avec, c’est à dire une 

manière d’être avec un collectif, une façon d’être sur le terrain [Terramorsi, 2010]. 

Ainsi (hypothèse), le système de don contre don tisse la matrice des relations salariés-employeurs. Une absence 

de réciprocité dans les relations avec le responsable provoque déception et frustration. En conséquence, le 

relationnel se caractérise par une certaine instabilité avec des passages fréquents de l’affection à la colère, 

accompagnés de rapides résorptions de crise.Le rapport aux procédures et règles de travail s’avère ambivalent : 

elles sont à la fois désirées (pour clarifier certaines situations) et redoutées. Leur perception, interprétation et 

assimilation sont souvent teintées d’affectif, avec une certaine association entre respect des règles et respect des 

autres et une personnification au travers de son détenteur.Enfin, une place importante est laissée aux dialogues et 

explications, comportements d’ailleurs soumis aux interprétations variées (preuve de confiance dans la capacité 

de progression d’une personne peu qualifiée, curiosité issue de l’isolement insulaire créant le besoin de se sentir 

fédérés, acteurs et non tributaires)[Monteau, 1997].Certains secteurs nécessitent des personnels très qualifiés (cas 

de la coiffure, boulangerie, bouchers...) et il existe une vraie difficulté pour ces TPE à détecter des ressources 

opérationnelles dotées de savoirs faire opératoires et relationnels. Les évolutions actuelles (nouveaux modes de 

consommation, développement du numérique, apparition de centres commerciaux, implantation de Start up, etc.) 

présagent de nouveaux usages dans les capacités à moins personnifier les individus que de les valoriser sur ce 

qu'ils font ou pourraient faire.Le besoin de matérialisation et de proximité de l’autorité fait que les employeurs 

sont facilement accessibles et désireux de dialoguer, ce qui peut être un levier de facilitation pour la conduite de 

projet.La culture orale étant prédominante, si l'entrevue est globalement rapide, le temps consacré à faire 

verbaliser les dirigeants et les salariés ne posent que rarement problème.Pour mener nos interventions dans des 

conditions sans ingérence, nous devons acquérir la confiance du dirigeant. Celle-ci ne passe pas uniquement par 

une convention écrite, les principes déontologiques ou autres formalisations généralement actées dans une 

grande entreprise. Elle se construit progressivement par le truchement d'acteurs « médiateurs » tels que les 

syndicats professionnels, la chambre des métiers, la CCI, etc. perçus généralement par analogie, proche d'un 

contexte de parenté. Il est nécessaire de consacrer du temps, de rencontrer le terrain avec ces acteurs, mais aussi 

d'évoquer ce que nous avancions précédemment, apporter « la preuve », tout en gardant une posture 

professionnelle que nous sommes de la même culture, partageons des valeurs similaires, les codes. Cette 

particularité peut être déterminée par notre appartenance à une microrégion, la sonorité de notre nom, notre 
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antériorité sur le territoire, etc. Ces aspects socio-culturels, empreint d'appartenance au « clan » au sens de la 

filiation réelle ou fictive sont dans nos interventions des enjeux majeurs de réussite, de croyance en nos 

méthodes et de validité. Ne pas le penser comporterait des risques d'effondrement et de rejet de toutes actions. 

En Corse, tout se sait, alors au-delà des formes méthodologiques et de « l'invitation » qui nous est accordée, nous 

devons être irréprochables tant sur le processus ergonomique engagé que sur celui du rapport socio-culturel, 

parfois déroutant pour un ergonome continental.Or, il est curieux de constater que la référence métier n’est que 

peu présente en Corse et que parallèlement une grande importance est accordée aux qualités relationnelles (le 

savoir-faire avec). Une des explications avancée est la faible qualification des populations, associée à une grande 

polyvalence du fait de la faible technicité et spécialisation des postes.Toute règle est interprétée dans le champ 

affectif avec une forte association avec la personne qui la porte. Ainsi respecter la procédure, revient à respecter 

la personne qui la met en place et inversement le respect de la personne qui l’énonce favorise le respect de la 

règle.Le dialogue, l’explication, constituent ainsi une articulation indispensable pour permettre l’appropriation et 

l’acceptation de la règle (témoignant également indirectement de l’intérêt, de la confiance envers le salarié). 

Ainsi la description de ces quelques spécificités culturelles nous donne certaines clefs de lecture supplémentaire 

pour comprendre les rapports sociaux professionnels et nous permet d’interpréter sous un angle nouveau, 

certaines règles organisationnelles entrepreneuriales.Elles doivent être forcément approfondies pour en dégager 

une substance plus théorisée et invitent à se rapprocher des sciences sociales et de gestion. 

Lors du congrès nous développerons un peu plus ce contexte particulier, complexe et non épuisé en nous 

appuyant sur les actions réseau infrarégionales menées à partir des filières boulangerie et BTP. 
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Une symbiose pour le développement de 

l’investigation entre ergologie, ergonomie de 

l’activité, didactique professionnelle et 

formation professionnelle dans le milieu 

scolaire au Brésil est-elle possible ? 
 

 

Wanilde FERRARI-AUAREK 

Département d’Éducation Physique et Sportive du Centre Fédéral d’Éducation Technologique 

de Minas Gerais, Av. Amazonas, 5253, Belo Horizonte-MG, Brésil 

(wanildeferrari@gmail.com) 

 

Résumé. Pourrait-il y avoir d’importants échanges de connaissances entre la formation 

professionnelle en milieu scolaire et les approches qui prennent l’activité comme axe central 

d’étude ? Dans le cadre d’une recherche de post-doctorat en cours, qui se fonde sur la thèse 

développé en doctorat, nous nous proposons de réfléchir sur la richesse symbiotique possible 

entre l’ergologie, l’ergonomie de l’activité, la didactique professionnelle et la formation 

professionnelle dans le milieu scolaire brésilien. Cela sur une demande d’interlocution 

interdisciplinaire entre les disciplines à portée propédeutique et les disciplines de la formation 

professionnelle afin de réduire les contraintes temporelles de l’activité des élèves. Il est établi 

un dispositif dynamique à trois pôles sur la base de l’analyse de l’activité des élèves et des 

enseignants et la nécessité d’inclure des concepts des disciplines à portée propédeutique au 

sein de l’applicabilité des concepts techniques relatifs à des aspects fondamentaux de la 

profession des techniciens formés dans une institution d’enseignement du Réseau d’Éducation 

Professionnelle, Scientifique et Technologique au Brésil. 

 

Mots-clés : Éducation, Démocratie industrielle et élaboration d’objectifs, Interaction sociale, 

Commentaire politique et considérations éthiques. 

 

 

Abstract. It could have important exchanges of knowledge between the vocational training in 

school and the approaches there which takes the activity as central axis of study? Within the 

framework of a pós-doctorate ongoing research and the research made in the doctorate we 

suggest reflecting about the possible symbiotic wealth between the ergologie, the ergonomics 

of the activity, the professional didactics and the vocational training in the school. It under the 

demand of interdisciplinary interlocution between the disciplines of the general  knowledge 

and training technical with a view to reduce the temporal constraints of the activity of the 

pupils. Shall be carried out the dynamic dispositive in three poles where it is necessary 

include concepts of the disciplines of the general knowledge and the thecnical  formation 
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within the applicability of the technical concepts there relative to fundamental aspects of the 

profession of the technicians formed in a school of Educational Network in Brazil. 

 

Keywords: Education, Industrial democracy and goal setting, Social interaction, Political 

comment and ethical considerations. 
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INTRODUCTION 

 

Les initiatives éducatives scolaires de formation et de qualification professionnelle peuvent-

elles être mieux développées par le biais des approches de l’activité ? Ces initiatives scolaires 

pourraient-elles développer des savoirs et des outils méthodologiques importants pour  les 

approches de l’activité ? Pourrait-on faire progresser un rapport symbiotique entre les 

approches de l’activité et la gestion démocratique, fraternelle et solidaire dans le milieu de la 

formation professionnelle scolaire au Brésil ? 

Les approches fondées sur le concept d’activité
1
 considérées dans cette proposition de 

recherche sont : l’ergologie
2
 et l’ergonomie de l’activité

3
, alliées à des concepts de procédures 

de la didactique professionnelle
4
. Ces derniers sont dénommés « approches de l’activité » 

dans le cadre de ce texte. 

Les considérations ici décrites sont basées sur une thèse du doctorat
5
 et proviennent de 

l’expérience de l’auteur en tant qu’enseignante-chercheuse dans le Réseau Fédéral 

d’Éducation Professionnelle, Scientifique et Technologique brésilien (RFEPST)
6
, ainsi que de 

réflexions surgies au cours de la recherche en post-doctorat
7
, actuellement en cours. 

Dans la suite nous ferons une caractérisation du terrain de recherche scolaire sur lequel cette 

recherche est orientée, afin de partager avec le lecteur les motifs qui nous font proposer ce 

terrain scolaire en particulier comme terrain propice au développement des rapports 

symbiotiques promotrices de nouvelles connaissances pour les initiatives politico-

pédagogiques scolaires, l’ergologie, l’ergonomie et la didactique professionnelle. 

Comment se caractérise donc ce terrain scolaire ? Il s’agit des institutions d’enseignement de 

la REFPST. L’accent est mis sur les cours de l’Enseignement Moyen Intégrée de la 

                                                 
1
 L’activité est un élan de vie, de santé, sans borne prédéfinie, qui synthétise, croise et noue tout ce qu’on se 

représente séparément (corps/esprit ; individuel/collectif ; faire/valeurs ; privé/professionnel ; imposé/désiré ; 

etc…). Vocabulaire ergologique (Schwartz et Durrive, www.ergologie.com) ou : 

file:///C:/Users/ferrariauarek/Downloads/DURRIVE%20SCHWARTZ%20Vocabulaire%20ergologique%20200

1%20(1).pdf 

  Voir également Schwartz & Durrive, 2009. 
2
 Schwartz & Durrive, 2007. 

3
 Güerin et al., 2001. 

4
 Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006. 

5
 AUAREK, W. M. F. Éducation Professionnelle Technique de Niveau Moyen : circulation de savoirs et de 

valeurs dans l’activité de travail enseignant. Thèse de Doctorat, Programme de Post-Graduation en Éducation, 

Connaissance et Insertion Sociale de la Faculté d’Éducation de l’Université Fédéral de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. Thèse développée avec le soutien de la CAPES. (Traduction du portugais) 

Adresse web :    http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-

 9BWJ7B/tese_wanilde_m.ferrari_auarek.pdf?sequence=1 

Sur l’activé conjoint, voir également le tableau 2 – dans la description des résultats présentés dans ce texte, ainsi 

que la description de l’événement imprévu de crépitements provenant d’un dispositif de montage. 
6
 Ce réseau est présent sur le territoire national brésilien (il s’organise d'une façon indépendante du groupe des 

Universités Fédérales existantes et aussi nombreuses sur tout le territoire national brésilien). L’RFEPST propose 

des cours de qualification, techniques (l’EPTNM), supérieurs de technologie, de licence, et des programmes de 

post-graduation lato et stricto sensu. Il a pour mission de qualifier des professionnels pour les divers secteurs de 

l’économie brésilienne, de réaliser des recherches et développer de nouveaux processus, produits et services en 

collaboration avec le secteur productif. Actuellement, il rassemble 562 écoles en activité. Pour en savoir plus, 

redefereral.mec.gov.br. 
7
 FERRARI-AUAREK, W. « L’approches pédagogique de l’activité da atividade comme politique inovatrice 

dans l’Éducaion Professionnelle Technique de Niveau Moyen ». Proposition de recherche sélectionnée pour 

répondre à l’Appel Simplifié pour la Sélection de Boursier du Programme National de Post-Doctorat de la 

Coordination de Perfectionnement du Personnel de Niveau Supérieur (PNPD/CAPES UNISC-2015), dans le but 

de promouvoir la réalisation d’études de haut niveau et de renforcer les groupes de recherche brésiliens. 

(Traduction du portugais) 
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l’Éducation Professionnelle Technique de Niveau Moyen (EPTNM). Ces cours sont proposés 

à des élèves en majorité de 15 à 18 ans. 

Dans les cours de l’EMI/EPTNM, les opportunités pour l’enseignant et l’élève de s’investir 

ensemble dans une même activité, que l’on appelle « activité conjointe »
5
, sont nombreuses. 

Le montage et le démontage d’équipements dans le laboratoire constituent quelques exemples 

de situations où l’élève et l’enseignant peuvent arriver à cette activité conjointe. Nous 

considérons que ce phénomène d’engagement de l’enseignant et l’élève dans une « activité 

conjointe » peut résulter en une richesse d’interaction sociale, autrement dit en une « qualité 

des relations de coopération »
8
 (Auarek, 2012). Nous avons donc porté notre attention sur ce 

terrain scolaire, dans le sens où il a la particularité de présenter aux élèves, d’une façon 

simultanée et obligatoire, une formation à portée propédeutique et une formation 

professionnelle qui, respectivement, permettent aux élèves la poursuite d’études universitaires 

ou l’exercice d’une profession. 

Dans l’EMI/EPTNM les élèves réalisent deux courts simultanés, l’Enseignement Moyen – à 

portée propédeutique –, et le cours technique. Cela se traduit pour eux par une charge horaire 

de cours hebdomadaires élevée – 38 heures en moyenne – à laquelle s’ajoutent les exigeantes 

et innombrables tâches extra-classe. L’institution en question souhaite actuellement réduire 

cette charge de travail. La recherche décrite dans ce texte concerne une étude en cours dans ce 

sens. 

Pour la recherche de post-doctorat au sein de l’EMI/EPTN, nous étudions une demande pour 

l’amélioration de l’intégration de l’enseignement entre les disciplines à portée propédeutique 

et les disciplines techniques au vu des relatives difficultés d’organisation de la séquence 

pédagogique et de l’interdépendance des contenus/concepts des diverses disciplines dans la 

cohérence et la cadence nécessaires aux cours.  

Nous pensons que les approches de l’activité pourraient contribuer à établir certaines 

directives pour le projet politico-pédagogique des cours d’EMI/EPTNM, en vue de 

développer des améliorations du débat (l’ergologie), de la compréhension profonde de 

l’activité enseignant/élève (Analyse Ergonomique du Travail) et des études sur la 

conceptualisation humaine (Didactique Professionnelle). Cela pourrait amener des initiatives 

pour l’amélioration de l’intégration interdisciplinaire entre les disciplines à portée 

propédeutique et les disciplines techniques. 

D’un autre côté nous savons que l’environnement scolaire est, par excellence, un terrain de 

réflexion et que l’EMI/EPTNM est propice à « l’activité conjointe » ; elle a notamment 

permis d’intensifier la réflexion sur « l’activité constructive »
9
 entre l’enseignant et l’élève 

(Auarek, 2012). C’est pour ces raisons que se justifie le choix de l’EMI/ EPTNM en tant que 

terrain privilégié de recherche pour approfondir la compréhension de nombreux éléments 

étudiés dans les approches de l’activité et, encore, des rapports entre ces éléments. 

L’EMI/EPTNM est très représentatif de ce fait car il permet d’observer les aspects de 

l’activité liée à plusieurs professions. Nous avons ici distingué la possibilité d’expliquer des 

aspects de la réflexion sur la dimension pragmatique des activités professionnelles, et de 

définir ce qui est faisable pour que l’institution puisse offrir un terrain (une terre) avec de 

meilleures conditions pour l’analyse de la dimension pragmatique de ce que sont les endroits 

(places) de l’exercice de la profession. 

                                                 
8
 « La qualité des relations de coopération est comprise ici comme les contributions, en termes des 

changements de valeurs et savoirs, entre les opérateurs d'une situation de travail donné, pour qu'ils fassent 

grandir leur richesse opérationnelle, intellectuelle, culturelle. […] [dans l’activité] » (Schwartz, 2002, p. 125) 
9
 « L’apprentissage est une activité qui combine une activité productive et une activité constructive. Par 

l’activité productive un acteur transforme le réel, que cette transformation soit matérielle, symbolique ou sociale. 

Par l’activité constructive, le même acteur se transforme lui-même en transformant le réel. » Pastré, (2007). 
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Nous pensons plus particulièrement que l’EMI / EPTNM peut permettre d’approfondir les 

réflexions sur les « concepts pragmatiques qui sont de véritables organisateurs de l’action, en 

ce sens qu’ils permettent aux acteurs de faire un diagnostic de la situation dans laquelle ils se 

trouvent » (Pastré, 2002). 

Il semble alors que l’EMI/EPTNM soit un contexte favorable pour une meilleure 

compréhension de la dimension constructive de l’activité, où il est possible de mettre en place 

des initiatives sans précédent en termes de transformation politico-pédagogique de la 

formation professionnelle scolaire dans le dialogue étroit avec le professionnel qui exerce la 

profession. Dans ce contexte, les transformations liées aux interactions sociales et aux 

« concepts pragmatiques » sont proéminentes. 

Les approches de l’activité ont constitué les références méthodologiques utilisées pour 

l’accomplissement de base, la thèse du doctorat, dont les arguments sont ici présentés. Dans 

l’EMI/EPTNM se manifestent la richesse des possibilités données à la manifestation et à la 

reconnaissance des savoirs et des valeurs de l’activité conjointement aux innombrables 

possibilités de réalisation de la réflexion sur ces savoirs et valeurs. Cette thèse de doctorat 

indique des pistes sur comment le travail des concepts et d’interaction sociale dans le 

l’EMI/EPTNM pourrait révéler des éléments importants, dont certains pourront être 

considérés et développés dans les approches de l’activité. Ces idées défendent la supposition 

de symbiose entre l’administration politico-pédagogique de l’EPTNM et les approches de 

l’activité. Pourrait-on faire progresser un rapport symbiotique entre les approches de l’activité 

et la gestion éthique démocratique, fraternelle et solidaire dans le milieu de la formation 

professionnelle scolaire au Brésil ? 

Dans la suite sont exposées les procédures méthodologiques. 

LE CHEMIN  MÉTHODOLOGIQUE 

Il s’agit d’une recherche qualitative basée sur deux autres recherches (de post-doctorat
7
 et de 

doctorat
5
), dont les directions méthodologiques sont prises en considération pour étayer les 

arguments, données et suppositions décrits dans ce texte. 

Le terrain de recherche est constitué du Réseau Fédéral d’Éducation Professionnelle, 

Scientifique et Technologique
6
 brésilien, avec une attention particulière sur les cours de 

l’Enseignement Moyen Intégré de l’Éducation Professionnelle Technique de Niveau Moyen 

(EMI/EPTNM). L’accent est mis sur les activités des élèves et des enseignants. 

Les démarchés méthodologique au sein des questions posées 

Les procédures méthodologiques sont basées sur la recherche de post-doctorat et de la thèse 

de doctorat. Ces recherches nous permettent de penser les propositions décrites dans 

l’introduction de cet article. 

Dans un premier temps, en ce qui concerne ces procédures méthodologiques, quelques 

dispositions méthodologiques sont présentées sur les initiatives politico-pédagogiques dans le 

milieu scolaire susceptible d’amélioration par les contributions provenant des approches de 

l’activité. Sur ce point le projet de post-doctorat fonde les procédures méthodologiques. 

Dans un deuxième temps nous présenterons des arrangements méthodologiques à l’origine 

de la proposition d’investigation en milieu scolaire, ce qui pourrait produire un savoir 

nouveau appliqué aux approches de l’activité. 

Dans le cadre de la recherche du post-doctorat, un Dispositif Dynamique à Trois Pôles 

(DD3P) est mis en œuvre pour débattre des normes relatives aux nécessités de dialogues des 

concepts interdisciplinaires liés à une discipline clé
10

 présente dans les programmes des trois 

                                                 
10

 Sont considérées comme disciplines clé celles qui demandent comme pré-acquis l’apprentissage de certains 

concepts relatifs aux disciplines propédeutiques encore non abordées dans le cours en raison de l’organisation 

temporelle du programme. Elles se caractérisent encore par l’exigence de l’analyse et de l’applicabilité de 

concepts de tout ordre selon le biais pragmatique des fondements techniques de la future profession. 
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cours techniques qui sont étudiés, à savoir : électrotechnique, électronique et équipements 

biomédicaux. L’activité des étudiant(e)s des premières et deuxièmes années de ces cours dans 

les disciplines étudiées est mise en débat, dans la relation avec l’activité de leurs professeurs. 

Les professeurs n’intervenant pas dans les disciplines étudiées et les autres professionnels 

participants composent le pôle académique du DD3P. 

Voie des approches de l’activité en milieu scolaire 
Dans l’intention d’étudier les possibilités de contribution des approches de l’activité pour 

l’amélioration de l’EMI/EPTNM, nous prenons comme référence la recherche du post-

doctorat à caractéristique qualitative. Cette recherche est organisée autour : 

- de la demande de l’amélioration de l’intégration d’enseignement entre les disciplines à 

portée propédeutique et les disciplines techniques au vu des relatives difficultés 

d’organisation de la séquence pédagogique et de l’interdépendance des 

contenus /concepts des diverses disciplines dans la cohérence et la cadence nécessaires 

des cours.  

- d’un Dispositif  Dynamique à Trois Pôles (DD3P) mis en œuvre pour débattre des 

normes relatives aux nécessités de dialogues des concepts interdisciplinaires liés à une 

discipline clé
10

 présente dans les programmes des trois cours techniques qui seront 

étudiés, à savoir : électrotechnique, électronique et équipements biomédicaux. 

L’activité des étudiant(e)s des premières et deuxièmes années de ces cours dans les 

disciplines étudiées sera mise en débat, dans la relation avec l’activité de leurs 

professeurs. Les professeurs n’intervenant pas dans les disciplines étudiées et les 

autres professionnels participants dans les domaines de la pédagogie, de l’assistance 

sociale et les professeurs de diverses disciplines (physique, chimie, biologie et 

éducation physique, électrotechnique, électronique, équipements biomédicaux, 

environnement et hôtellerie) composent le pôle académique du DD3P. 

Voie du milieu scolaire pour les approches de l’activité 

La recherche de dotorat
5
 se pose en recherche qualitative, une étude de cas. Le terrain de 

recherche est constitué d’une école de la RFEPST, le CEFET-X
11

, plus spécifiquement le 

laboratoire de la discipline Commandes Électriques du Cours d’Électrotechnique, où nous 

accompagnons l’activité de travail d’enseignant du professeur ZAB. L’insertion sur le terrain 

s’est faite durant un an et deux mois, au cours desquels nous avons accompagnés trois 

modules de la discipline Commandes Électriques. 

L’activité de travail du professeur ZAB est analysée par le biais de l’AET, décrite par Güerin 

et al. (1997/2001).  

Les instruments que nous avons utilisés pour la collecte de données ont été des observations 

globales, des observations systématiques, des entretiens ouverts, un entretien en profondeur, 

de brefs entretiens en autoconfrontation, un entretien d’autoconfrontation pour la validation 

finale, l’analyse de documents ainsi que l’enregistrement de verbalisations, de déplacements 

et de gestes du professeur et des élèves pour lequel nous nous sommes appuyés sur la 

ressource du filmage et de l’enregistrement audio sur base numérique, au cours de certains 

cours, en plus de l’intense travail d’observation au cours de notre insertion sur le terrain. 

 

                                                 
11

 Le Centre Fédéral d’Education Technologique (CEFET). Le « X » fait référence à l’une des unités 

institutionnelles existantes au Brésil ainsi dénommée à cause de la manutention de sigle dans ce qui se réfère à 

cette institution.   
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LES RAPPORTS SYMBIOTIQUES ENTRE  LES APPROCHES D’ACTIVITE ET 
L’EMI/EPTNM A PARTIR DES DONNÉES PARTIELLES 

Nous nous fondons sur deux recherches pour la présentation des données partielles qui 

décrivent certains rapports symbiotiques entre les approches d’activité et l’EMI/EPTNM.  

Ce texte présente une recherche en cours dont les résultats présentés ici ont pour origine une 

thèse de doctorat. Nous la considérons comme une référence par l’idéalisation des 

propositions décrites actuellement. 

Les résultats et les questions posées 

La recherche de post-doctorat offre des signalisations théoriques de la symbiose de possibles 

contributions des approches de l’activité à l’EMI/EPSTNM. Ces signalisations sont présentées 

dans le Tableau 1. 

Tableau 1 - Signalisations théoriques de la symbiose de possibles contributions des approches 

de l’activité à l’EMI/EPSTNM* 

Approche de l’activité Contributions possibles à L’EMI/EPTNM 

L’Ergonomie Permettre le raffinement de la compréhension de l’activité 

par l’AET, afin de guider le développement d’autoformation 

et des dispositifs  « d’évolution professionnelle »
12

 intégrés 

aux démarches de l’ergologie et de la didactique 

professionnelle  

L’Ergologie Proposer des stratégies théoriques et méthodologiques pour 

faire dialoguer les savoirs académiques et les savoirs investis 

dans le domaine professionnel. 

 

Permettre l’expansion des concepts de l’ergonomie de 

l’activité vers d’autres domaines : dans la vie sociale. 

La Didactique professionnelle Développer les aspects de l’apprentissage dans la situation de 

travail liée à la formation, la qualification et l’évolution 

professionnelle de façon plus claire et plus ciblée par rapport 

aux difficultés et aux obstacles des professionnels formés. 

 
* L’Enseignement Intégré de Niveau Moyen de l’Éducation Professionnelle Technique de Niveau Moyen du 

Réseau Fédéral d’Éducation Professionnelle, Scientifique et Technologique brésilien. 

 

Nous présentons, à partir de ce moment du texte, les résultats de la recherche de doctorat qui 

fondent les discussions initiales relatives à la symbiose du point de vue des contributions que 

l’EMI/EPSTNM pourrait appliquer sur les approches de l’activité. 

Dans le LAB1, la manifestation de la relation théorique/pratique imbriquée dans les activités 

qui s’y déroulent, quand le professeur ZAB et les élèves créent leurs hypothèses, les testent et 

les contestent dans le processus de construction des montages, est constante. Professeur et 

élèves partent de la structuration d’un modèle conceptuel vers une structuration concrète de ce 

modèle dans la pratique via les montages des circuits de commande qu’ils réalisent. 

La distance entre la forme opérationnelle et la forme prédicative, au vu de la perte de 

connaissance qui se fait dans la traduction des objets et de leurs propriétés sous la forme de 

mots (Vygotski, 2002), est peut-être diminuée dans le LAB1. L’abondante et explicative 

médiation par le geste et par la disposition de la posture corporelle de l’élève et du professeur 

en activité, ainsi que le partage de phénomènes sensoriels, comme le bruit et la vibration d’un 

temporisateur, aident peut-être à la traduction des objets et de leurs propriétés sous la forme 

                                                 
12

 MAYEN, Patrick et al., 2015. 
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de mots. Il s’agirait d’écourter le chemin vers la compréhension prédicative facilitée entre le 

professeur ZAB et l’élève. 

La détermination de la localisation et de la manière selon laquelle sont connectés les 

dispositifs de montage dans le circuit a pour objectif un résultat prédéterminé comme la 

signalisation de la commande d’inversion de sens d’un tapis roulant, par exemple. Ceci 

implique la création, le test et la contestation d’une série d’hypothèses avant même que le 

dispositif ne soit en fonctionnement. Pour cela, un des recours que le professeur ZAB utilise 

est l’imprévu, comme il le verbalise : 

« […] quand l’imprévu commence à devenir un imprévu obscure – celui 

qu’il ne m’est jamais arrivé de ne pas résoudre dans ma vie, alors on doit 

former un concept ensemble, tu vois ? »(Verbalisation stimulée du 

professeur ZAB, en entretien d’autoconfrontation et validation finale, 

22/11/2012) 

Ou encore :  

« C’est un moment de vide ! J’ai une hypothèse très forte, mais il n’existe 

pas de confirmation par test, elle n’est pas passible de test. » (Verbalisation 

stimulée du professeur ZAB, en entretien d’autoconfrontation et validation 

finale, 22/11/2012) 

Il existe encore les « imprévus obscurs » qui le sont pour le professeur parce que, 

momentanément, il passe par une situation de vide dans l’action.  

Les caractéristiques de « l’activité conjointe » et de « l’imprévu obscur » sont décrites 

brièvement dans le récit d’un événement imprévu de crépitements provenant d’un dispositif 

de montage qui illustre et fournit des données empiriques importantes pour l’analyse des 

caractéristiques de l’ « activité conjointe » au sein du LAB1 et sur comment elle intensifie la 

manifestation de valeurs relatives aux principes d’apprendre les uns des autres sous l’égide 

des valeurs démocratiques d’égalité et de liberté qui circulent dans le LAB1. Nous vous 

invitons à consulter le Tableau 2 et les commentaires suivants. 

Tableau 2 – Extrait de la transcription du cours A21 (dispensé le 21/09/2009) à partir du film 

et des enregistrements d’observation et audio.  

Temps Verbalisation et disposition spatio-

temporelle du professeur 

Verbalisation et disposition spatio-

temporelle de l’élève 

0:57:05 [le professeur regardant vers la table observe le 

temporisateur et le montage quand surviennent à 

nouveaux les crépitements] 

[Les élèves E6 et E7 regardent en direction de 

la table et observent aussi le temporisateur et le 

montage] 

0:57:08  E6 – Tu veux que je tienne ça ? [faisant 

référence au temporisateur qui émet des 

crépitements et tremble sur la table]  

E6 – [Prend le temporisateur 1 par dessous 

pour qu’il ne glisse pas sur la table] 

0:57:09 Oui, tiens-le en dessous, ici, ici. C’est bon.  

* Localisé sur le temporisateur, un simple est une clé d’ajustement comportant des nombres. Cette clé permet 

de sélectionner l’intervalle de temps que l’on souhaite jusqu’à l’émission du courant électrique qui opère comme 

une commande pour l’action d’un autre dispositif, comme une lampe ou un moteur 
 

Dans le Tableau 2 on trouve une description de l’activité de deux élèves impliqués dans 

l’événement imprévu de crépitements dans le LAB1. Nous avons porté notre attention sur 
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l’instant « 0:57:08 ; du tableau 2 » (cf. plus haut). À ce moment de l’évènement des 

crépitements, E6 verbalise « tu veux que je tienne ça » au professeur ZAB sur le 

temporisateur 1 qui, dès le début de l’évènement, tremblait sur la table avec une telle force 

qu’il se déplaçait. Quand elle prononce cette verbalisation, elle demande au professeur de 

porter son attention sur la condition fragilisée des dispositifs de montage utilisés dans le 

LAB1, comme le temporisateur qui vibre et se déplace sur la table. 

Cette verbalisation semble chargée de gêne, car un dispositif défectueux peut porter 

préjudice à tout un travail cognitif mobilisé pour la résolution du montage. Et le plus grave, 

c’est que la séquence de raisonnement et les décisions cognitives sont faites et prises au fur et 

à mesure des montages, et sont donc relativisées en fonction de la relation d’un dispositif à 

l’autre. Le cas de l’avarie, même intermittente, dans un dispositif déjà intégré au montage, 

comme c’est le cas des temporisateurs, peut fortement compliquer le raisonnement séquentiel 

et relativisé de l’élève, et avoir encore pour conséquence la réprobation de l’élève dans la 

discipline. 

Reprenons l’analyse de l’instant « 0:57:08 ; du tableau 1 » (cf. plus haut). E6 verbalise donc 

« tu veux que je tienne ça » et n’obtient pas de réponse verbale du professeur. Il lui propose 

gestuellement de porter son attention sur le montage, c’est-à-dire qu’ils se mettent en situation 

de continuité des tests. Il fait cela avec le geste de maintenir son regard fixé sur le montage, 

l’observant attentivement, et sans proposition verbale ou sans diriger son regard vers E6. 

Cette dernière, après sa verbalisation citée, prend sur elle l’attitude d’attraper le temporisateur 

pour le bloquer dans son déplacement sur la table. Par ce geste elle indique au professeur 

qu’elle est d’accord pour continuer les tests. Dès lors le professeur renforce cette attitude et 

l’encourage verbalement « Oui, tiens-le en dessous, ici, ici. C’est bon. » (0:57:09 ; du tableau 

1). 

ANALYSE DE LA SYMBIOSE ENTRE LES APPROCHES D’ACTIVITE ET 
L’EMI/EPTNM 

La singularité du rapport théorie/pratique dans l‘EMI/EPTNM par les voies non verbales a 

indiqué des outils méthodologiques importants. Ainsi, la distance entre les compréhensions de 

l’opérationnel et le prédicatif est diminuée, potentialisant aussi les compréhensions des 

« énoncés et textes » circulants. Ce qui, à son tour, potentialise l’échange nécessaire entre 

conceptualisation opératoire – pragmatique – et la conceptualisation prédicative – théorique. 

Phénomène qui, probablement, facilite l’accès à des élaborations plus élevées des concepts. 

Pour nous se trouve là l’un des motifs de la prise de pouvoir de la circulation des savoirs, des 

valeurs et des normes dans le LAB1, dans le sens d’une richesse opérationnelle, intellectuelle 

et sociale. Les cours dans les laboratoires promeuvent des  moments riches d’analyse de leur 

propre activité par l’enseignant, par l’élève et par les deux ensemble. Ces moments sont 

propices à la mise en jeu de la dimension constructive de ces activités. 

En ce qui concerne le traitement des imprévus dans le LAB, la première observation indique 

qu’ils peuvent fournir des points de signification pour le développement de l’AET. L’analyse 

des moments d’imprévus au LAB1 dans l’EPTNM a révélé des imprévus avec des qualités 

différentes, c’est-a-dire des imprévus dont les potentiels pédagogiques sont différents.  

L’imprévu obscur constitue une situation de vide pour l’enseignant. À ce qu’il semble, il 

garde une ou plusieurs hypothèses de résolution, mais ne peut pas se lancer dans des tests 

pour la(es) accepter ou la(es) réfuter, puisqu’il peut arriver que cette option de test soit même 

inexistante ou l’application du test pourrait témoigner d’un manque d’autorité et de rigueur 

épistémique du professeur dans le sens de Freire (1996). 

 Si d’un côté la situation d’imprévu obscur expose beaucoup le professeur, d’un autre côté 

elle lui offre la possibilité d’intensifier la circulation de valeurs éthiques démocratiques, car 
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c’est là que peut se faire de manière radicale l’expérimentation de la modulation 

autorité/liberté entre le professeur et l’élève. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Cette investigation, en tant que pilotage par les approches de l’activité, pourrait devenir une 

base d’actions politico-pédagogiques plus large dans les Institution d’Enseignement de la 

RFEPCT brésilienne. 

Nous percevons les approches de l’activité comme une proposition stratégique de soutien au 

développement de la politique-pédagogique institutionnelle de l’EPTNM, ainsi que pour les 

autres cours du RFEPCT. C’est une opportunité de configuration de stratégies politico-

pédagogiques innovatrices et émancipatrices. Innovatrices aussi bien en ce qui concerne leur 

relation avec : les connaissances et les concepts scientifiques, les savoirs scolaires, le 

programme, l’évaluation, la gestion scolaire ; qu’avec les savoirs et les vies des étudiant(e)s, 

des professeurs et des techniciens-administrateurs porteurs de la fonction éducative propre 

aux institutions du RFEPCT, basée sur la formation humaine et professionnelle.  

D’un autre côté ces stratégies politico-pédagogiques innovatrices et émancipatrices 

pourraient promouvoir le développement de connaissances et d’outils méthodologiques de 

l’ergonomie, de l’ergologie et de la didactique professionnelle. Une possibilité de développer 

l’échange nécessaire entre conceptualisation opératoire – pragmatique – et conceptualisation 

prédicative dans les situations de travail à partir de l’usage des approches de l’activité, 

principalement quand les situations d’exécution se mêlent à des situations de planification, ce 

qui est fréquent dans les travaux au sein des services et autres travaux considérés 

comme complexes. 
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Résumé. L'ordonnancement – c'est-à-dire l'affectation de ressources à des tâches – est un outil 
organisationnel au service de la gestion de la production des systèmes socio-techniques. Les 
décisions des ordonnanceurs doivent prendre en compte des logiques et des objectifs 
multiples et souvent contradictoires. Une étude de l’activité d’ordonnancement dans un 
contexte commercial met en évidence que l’articulation de contraintes multiples et parfois 
contradictoires conduit à une pluralité de niveaux de satisfaction de contraintes, et des 
décisions qui en découlent Ces décisions constituent des cadres qui vont délimiter le travail 
d’autres opérateurs. A l’inverse, des cadres élaborés par d’autres acteurs de la gestion de la 
production peuvent empêcher la réalisation d’un ordonnancement de qualité. 

Mots-clés : Management, System performance and evaluation, Work organisation and sociotechnical 
systems. 

The economic and social dimensions of the allocation of shifts : the management 
of constraints for quality scheduling  

Abstract. Scheduling - that is to say the allocation of resources to tasks - is an organizational 
tool for the production management of socio-technical systems. Decisions schedulers take 
into account multiple logics and conflicting goals. A study of the scheduling activity in a 
commercial context shows that the articulation of multiple and sometimes contradictory 
constraints leads to a plurality of constraints satisfaction levels, and of the resulting decisions 
These are frameworks developped by other actors that will define the work of other operators. 
On the contrary, other settings may prevent the realization of a quality scheduling . 

Keywords: Management, System performance and evaluation, Work organisation and 
sociotechnical systems. 
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INTRODUCTION  
L’action ergonomique porte de plus en plus sur l’organisation, dans l’industrie comme dans 

les services, et s’intéresse de ce fait davantage à l’activité des acteurs qui participent à sa 
conception et à sa gestion. 

Certaines résultats sont relatés dans des études qui ont porté spécifiquement sur l’activité des 
« ordonnanceurs » : des opérateurs qui ont pour mission de planifier, pour autrui, la réalisation 
des tâches impliquant différentes ressources –humaines et matérielles- intervenant dans des 
espaces physiques et/ou temporels distincts, (Hoc, Mebarki & Cegarra, 2004 ; Forrière, 
Anceaux, Six & Cegarra, 2011 ; Guérin, 2012). L’activité d’ordonnancement se déroule dans 
un contexte dynamique, caractérisé par des aléas qui surviennent et une incertitude des 
informations transmises (Cegarra, 2004 ; Forrière et coll, 2011). Cette dynamique oblige les 
ordonnanceurs à revoir leurs prévisions pour effectuer des « ré-ordonnancements » (Mérin, 
1998 ; Cegarra, 2004 ; Forrière et coll, 2011 ; Guérin, 2012) afin de limiter les conséquences 
sur la performance du système de production (Vieira, Herrmann & Lin, 2003). En fonction 
des moyens dont ils disposent, ils pourront intégrer des marges de manœuvre lors de la 
conception, afin de rendre les ordonnancements construits plus flexibles et robustes (Cegarra, 
2004 ; Guérin, 2012). 

De plus, plusieurs études, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la 
psychologie, ont mis en évidence que la gestion de contraintes est centrale dans l’activité 
d’ordonnancement (McKay & Wiers, 2001 ; Guérin, 2012). Une contrainte peut être définie 
comme une relation entre plusieurs variables (ici du planning) et dont la satisfaction permet 
de décrire une solution partielle du problème (Darses, 1994 ; Guérin, 2012). Plus 
particulièrement les contraintes correspondent aux multiples informations liées aux 
caractéristiques des situations que les ordonnanceurs ont à prendre en compte dans 
l’allocation de ressources à des tâches (Guérin, 2012). Selon le contexte et les marges de 
manœuvres, la gestion de contraintes peut conduire à des pondérations c’est-à-dire des 
arbitrages qui visent à prioriser l’ordre dans lequel les contraintes doivent être satisfaires 
(Darses, 1994).  

D’autres études en ergonomie s’intéressent également à l’articulation des activités 
d’ordonnancement avec les autres étapes de la gestion de la production, ce qui va de pair avec 
la volonté de la discipline de se situer davantage à des niveaux stratégiques des entreprises. 
En effet, les ordonnanceurs sont au cœur des systèmes de production (Hoc, Mebarki & 
Cegarra, 2004) car ils se positionnent à l’interface des niveaux stratégiques et opérationnels 
de l’organisation (Hoc, Mebarki & Cegarra, 2004), ce qui les oblige à arbitrer entre des 
objectifs multiples et parfois contradictoires (Cegarra, 2008 ; Forrière et coll, 2011 ; Mérin, 
1998). La réalisation de l’ordonnancement doit alors résulter d’une coordination entre les 
différents acteurs qui participent à sa co-construction (Esquirol & Lopez, 1999 ; Hoc, Mebarki 
& Cegarra, 2004).  

 
Dans cette communication on s’attachera à présenter l’activité d’ordonnancement de 

ressources lors de la couverture de postes réalisée par deux agents de « la commande du 
personnel », chargés de gérer au quotidien-sans être sur le terrain- la production de l’unité. 
Nous proposons d’une part d’analyser les caractéristiques des situations d’ordonnancement à 
partir du paradigme de la gestion de contraintes. D’autre part, il s’agit de montrer comment la 
prise en compte de cette activité d’ordonnancement dans le management des ressources de 
l’unité étudiée permet d’expliquer les niveaux de qualité d’ordonnancement jugés 
« dégradés ». 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES  
L’intervention dont il est question ici se réalise dans le cadre d’une recherche-action menée 

au sein d’une unité de Vente d’une entreprise ferroviaire qui souhaite repenser son 
organisation de la production en articulant les besoins clients et les conditions de travail des 
agents commerciaux. Elle fait suite au constat d’une persistance de postes non tenus au sein 
de l’unité, « malgré des effectifs revenus à flot et un calcul de la réserve conforme » (chef 
d’unité). L’ordonnancement tel qu’il est réalisé actuellement entraîne des dysfonctionnements 
(les postes non tenus) qui ont des effets négatifs tant pour la performance de l’unité (perte de 
chiffre d’affaires, insatisfaction des clients) que pour la santé des agents et de leurs encadrants 
(taux d’absentéisme élevé).  
Cette demande a été reformulée et élargie pour mettre en place une démarche de 

compréhension et d’action qui soit centrée sur le travail actuel et futur (Barcellini, Van 
Belleghem & Daniellou, 2013) de l’ensemble des acteurs impliqués non seulement dans 
l’activité d’ordonnancement, mais également dans le processus de gestion de production. 

Terrain : L’unité Vente  
L’unité « Vente » a en charge le développement du chiffre d’affaires et de la qualité de 

service de l’espace de vente en gare, ainsi que dans 14 points de vente extérieurs, répartis sur 
5 secteurs, situés à Paris ou dans la proche banlieue.  
Elle est placée sous la direction de la chef d’unité, d’une adjointe commerciale et d’une 

adjointe ressources humaines. Dans chaque secteur géographique, les agents commerciaux 
sont encadrés par un dirigeant de proximité et au minimum deux adjoints. La figure 1 présente 
l’organigramme de l’unité ainsi que la répartition des points de vente.  
En parallèle, l’ordonnancement est réalisé par deux agents de la commande du personnel. 

Ceux-ci organisent de manière opérationnelle la production en fonction des postes prévus par 
l’unité. D’une part, l’agent P réalise les programmations initiales des agents de réserve et des 
adjoints, à partir d’un cadre prédéfini relatif à la programmation des agents titulaires. D’autre 
part, l’agent I fait évoluer les plannings des agents en fonction des demandes des managers 
(de proximité et supérieurs), et des imprévus qui surviennent dans les semaines qui précèdent 
leur réalisation. Leur objectif est de produire un ordonnancement « de qualité », c’est-à-dire 
qui satisfait simultanément des objectifs de production : couvrir les postes, satisfaire la 
clientèle par un respect des horaires des points de vente ; et de santé, notamment en 
satisfaisant les demandes des agents commerciaux et en contribuant à un équilibre des vies 
professionnelle et personnelle.  
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Figure 1 : Organigramme de l’unité, et répartition des points de vente au 1er Janvier 2016. 
 

Recueil de données et analyses 
Tout d’abord, on a cherché à comprendre l’organisation de la gestion de production au sein 

de l’unité. Pour cela, des entretiens exploratoires ont été menés avec la chef d’unité, ses deux 
adjoints, les dirigeants de proximité et un des agents de la commande. En complément, les 
données relatives au suivi du nombre de postes non tenus et de l’absentéisme depuis Mars 
2014 ont été recueillies afin de comprendre les modalités de suivi et d’évaluation des activités 
d’ordonnancement. L’analyse de ces données a permis de mettre en évidence qu’il existait un 
décalage entre ce suivi et les caractéristiques réelles des postes non tenus consécutifs de la 
manière dont l’ordonnancement a été réalisé. 
Dans un second temps, 6 observations systématiques (d’une demi-journée chacune) ont été 

réalisées auprès des ordonnanceurs, auxquels on a demandé de verbaliser simultanément les 
actions qu’ils étaient en train de réaliser sur les plannings. Par ailleurs, une grille d’analyse a 
été utilisée afin de relever les caractéristiques des modifications apportées aux plannings 
(sources, date, nature, traitement des contraintes formulées et résultat des choix 
d’ordonnancement), ainsi que les celles des interactions des agents de la commande 
(interlocuteurs, moyens, objet de l’échange). L’objectif est de comprendre l’activité des 
agents de la commande lors du traitement des problèmes d’ordonnancement : les typologies 
de contraintes rencontrées, les moyens mobilisés pour les traités, les traitements réalisés et 
leurs résultats.  
De plus, les traces d’activité ont été analysées au travers de l’outil « planning », utilisé par 

les agents. En effet, cet outil permet d’accéder à l’organisation des ressources humaines qui a 
été réalisée pour un jour donné. L’analyse de l’ensemble des plannings finaux du mois de Juin 
2015 a permis de dégager les caractéristiques des postes non tenus et de construire a posteriori 
les plannings individuels des agents commerciaux.  
 

RÉSULTATS  

L’activité d’ordonnancement comme une gestion permanente de contraintes multiples 
parfois contradictoires  

L’activité d’ordonnancement est caractérisée par la survenue de contraintes qui peuvent 
représenter des points de blocage pour la réalisation des objectifs de production et de santé, si 
elles ne sont pas gérées. En ce sens, l’activité des deux ordonnanceurs peut être considérée 
comme une gestion permanente de contraintes. 

Dans la situation étudiée, les contraintes ont été catégorisées en fonction de leur mode 
d’introduction, c’est-à-dire de leur origine. Tout d’abord, les contraintes prescrites désignent 
celles qui ont été prévues par l’organisation. Elles peuvent être introduites par les agents 
commerciaux (demande de congés, journée syndicale) ou  par d’autres managers de l’unité 
(plan de charge, formation). Des contraintes dites déduites ont également été mises en 
évidence. Elles correspondent à des dysfonctionnements repérés par les ordonnanceurs lors de 
la conception ou de l’évaluation des plannings. Ces contraintes peuvent se référer tant aux 
caractéristiques d’un planning individuel qui ne respecterait pas la règlementation qu’à un 
objectif de couvrir les postes qui ne le seraient pas encore. Enfin, des contraintes sont 
introduites dans la conception des plannings suite à la survenue d’aléas. Ce type de 
contraintes se caractérise par leur introduction inattendue lors de la conception, et l’obligation 
pour les ordonnanceurs de les traiter pour ne pas engendrer de postes non tenus.  Il peut s’agir 
par exemple d’absences maladies, d’agents grévistes, d’une non-circulation des trains, ou 
d’un sinistre dans un des points de vente. Lors des 17h14 d’observations, 117 contraintes ont 
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été introduites lors de la conception. 28 d’entre elles sont des contraintes prescrites, 61 ont été 
qualifiées de contraintes déduites et 28 aléas sont survenus. 

  
Par ailleurs, ces contraintes portent sur différentes dimensions de la production : 

économique et commerciale, mais aussi socio-individuelle. Faire un choix d’ordonnancement 
est une décision non seulement sur le plan de production : quelle activité commerciale 
préserver ou au contraire sacrifier ?, mais également sur le plan RH : quel enchaînement des 
conditions de travail des agents de réserve ?  Quelle prise en compte des équilibres vie 
professionnelle/ personnelle ? Ainsi, selon les situations, certaines contraintes peuvent être 
contradictoires. Par exemple, lors d’une observation avec l’agent P, alors qu’il cherchait à 
couvrir un poste, il indiquait : « Ah lui [Agent 1] est disponible. Parfait (…) Ah ben non si je 
le mets de matinée, c’est sûr il ne viendra pas. Lui il ne faut pas le faire commencer avant 13 
heures sinon c’est trop tôt ». Dans cet exemple, la contrainte prescrite de production est en 
contradiction avec une autre contrainte prescrite qui correspond à la volonté de l’agent de ne 
travailler que les après-midis. Ce sont alors aux ordonnanceurs d’arbitrer sur la contrainte à 
privilégier, ce qui se traduit par l’atteinte de différents niveaux de satisfaction de contraintes. 

 

Le ré-ordonnancement : une gestion non optimale des contraintes  

Ainsi, quatre niveaux de satisfaction de contraintes ont été identifiés. Pour les distinguer, le 
niveau d’acceptabilité des situations de travail qui en découlent, tant du point de vue de la 
performance que de la santé, a été pris en compte.  
Un niveau optimal de satisfaction des contraintes et des situations de travail acceptables : La 

gestion réalisée par les ordonnanceurs permet d’atteindre un niveau de satisfaction optimal, 
c’est-à-dire que la contrainte a été satisfaite et n’a pas entraîné de postes non tenus. Dans 
certains cas, la contrainte introduite est satisfaite sans que l’ordonnanceur n’ait à modifier 
d’autres données des plannings déjà construits. Dans d’autres situations, la contrainte est 
satisfaite suite à la modification d’une ou plusieurs valeurs déjà renseignées dans les 
plannings. Dans ce type de cas, le coût cognitif relatif au traitement de ces situations est plus 
important. 
Un niveau de satisfaction de contraintes dégradé mais une situation acceptable : Dans 

certaines situations, l’ordonnanceur peut faire le choix de ne pas satisfaire la contrainte 
introduite car cela l’aurait obligé à remettre en question le niveau de satisfaction d’autres 
contraintes, jugées plus importantes. Ce choix n’entraîne pas nécessairement une situation 
avec des postes non tenus. Cependant, en ne satisfaisant pas cette contrainte, les 
ordonnanceurs prennent le risque que la même contrainte soit ré-introduite dans les jours qui 
suivent, sans savoir s’ils pourront la gérer.  
Un niveau de satisfaction acceptable et une maîtrise des situations non acceptables : Dans 

ces cas, la satisfaction d’une contrainte introduite n’est possible qu’en remettant en cause 
d’autres contraintes qui avaient été satisfaites auparavant. L’agent de la commande réalise 
alors un compromis qui conduit à la survenue d’un ou plusieurs postes non tenus (situation 
dégradée de travail. Ce type de décisions est négocié entre l’ordonnanceur et le manager de 
proximité ou son adjoint. L’organisation estime que les coûts, tant sur la performance 
économique que pour la santé des agents commerciaux sont limités. 
Un niveau de satisfaction de contraintes dégradé et des situations non acceptables : Lorsque 

des contraintes sont introduites dans la conception suite à des aléas le jour même (ou de la 
veille) de la mise en œuvre des plannings, l’ordonnanceur ne dispose plus de ressources 
disponibles et la remise en cause d’autres contraintes n’est plus possible. Il ne dispose donc 
d’aucune possibilité d’actions, ce qui entraîne systématiquement un ou plusieurs postes non 
tenus. Ces situations conduisent ainsi à un niveau de satisfaction dégradée puisque l’activité 
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de ré-ordonnancement est empêchée, et certains agents commerciaux vont travailler dans des 
conditions de sous-effectif. 
 

Analyser les situations dégradées à partir de la prise en compte de l’activité 
d’ordonnancement comme une étape de la gestion de production 

La conception des plannings constitue un cadre de fonctionnement pour les autres acteurs de 
l’unité. Ainsi, les situations de travail caractérisées par des postes non tenus n’auront pas les 
mêmes effets sur l’activité des agents commerciaux en fonction des caractéristiques du point 
de vente, de l’horaire du poste non couvert ou encore de la composition des équipes. En 
fonction des choix réalisés par les ordonnanceurs, les managers de proximités disposeront de 
plus ou moins de possibilités pour faire face à des imprévus. A l’inverse, l’encadrement 
supérieur cadre l’activité des agents de la commande en fonction de leurs décisions 
stratégiques (embauches, suppressions de poste, transformations de l’organisation, système 
d’évaluation). En effet, leurs choix conditionnent les moyens dont vont disposer les agents de 
la commande pour réaliser les (ré)-ordonnancements.  

L’analyse des cadres d’actions et de leurs interfaces, ainsi que l’identification des différentes 
phases de la gestion de production a permis de soulever des hypothèses relatives à la 
persistance des situations dégradées dans cette unité. D’une part, les articulations entre les 
différents niveaux de la production ont un rôle primordial pour assurer la continuité de la 
production. Actuellement, les articulations qui existent correspondent uniquement à des prises 
d’informations à l’initiative des ordonnanceurs, auprès des managers de proximité, ou du 
management supérieur, en vue de réaliser les compromis qui ont été décrits précédemment. 
D’autre part, il existe un cloisonnement entre les différentes phases de la gestion de 
production, dont l’une d’elles est l’ordonnancement. Ceci empêche de faire évoluer les 
organisations en prenant en compte les besoins réels de la production. Par exemple, la 
définition de certaines contraintes prescrites lors de la phase amont de planification ne prend 
pas en compte les impacts sur l’activité des ordonnanceurs.  

CONCLUSION ET DISCUSSION 
De la même manière que pour des ordonnancements de type industriels décrits dans la 

littérature, l’ordonnancement relatif à la production d’un service peut également être étudié 
comme une activité de gestion de contraintes (Guérin, 2012) qui sont l’expression d’objectifs 
multiples et parfois contradictoires (Cegarra, 2004 ; Forrière et coll, 2011). Leur gestion et les 
décisions qui en découlent peuvent être diversement satisfaisantes, ce qui conduit à des 
situations parfois proches de l’optimalité, parfois très dégradées. Ainsi, dans certaines 
situations, l’articulation des dimensions économique et sociale de la production ne suffit pas à 
la production d’un ordonnancement de qualité. 

Pour mieux comprendre les dysfonctionnements de l’activité d’ordonnancement, il a été 
nécessaire de repositionner l’ordonnancement comme l’une des étapes de la gestion de 
production (Hoc, Mebarki & Cegarra, 2004) auprès des acteurs de l’unité. Cette « prise de 
recul » a permis de mettre en évidence que certaines activités liées à la gestion de la 
production ne sont pas articulées, notamment lorsqu’elles concernent des étapes différentes. 
Ces constats sont un point d’entrée afin de proposer une démarche transverse de 

transformation au sein de cette unité. Il s’agit de mettre en évidence les critères qui sous-
tendent les décisions d’arbitrages réalisés à chaque niveau de la gestion de la production, pour 
ensuite les confronter entre eux. A partir d’une connaissance commune du processus de 
gestion de la production et d’une mise en débat des différentes logiques, les acteurs de l’unité 
seront en mesure de co-construire des évolutions organisationnelles. Dans un tel cadre, l’enjeu 
pour l’ergonome est de permettre aux acteurs d’accéder au réel (Van Belleghem & Forcioli 
Conti, 2015) et d’argumenter leurs propres représentations (Detchessahar, 2013). En vue de 
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poursuivre cette démarche, il est nécessaire de réfléchir aux modalités de mise en œuvre 
(Conjard & Journoud, 2013), telles que la temporalité, l’intégration dans le fonctionnement 
quotidien de l’unité, l’animation, les outils à concevoir par l’ergonome… 
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Résumé. L’objectif de cette communication est de présenter le modèle ICA (Individu – 

Charge – Activité) et l’échelle d’évaluation de la charge mentale de travail élaborée à partir de 

ce modèle. Ce modèle se base sur une approche intégrative concevant la charge mentale de 

travail comme la résultante des interactions entre les caractéristiques de l’activité de travail, 

du contexte d’exécution de l’activité et de l’individu (physiologiques, cognitives, sociales, 

affectives). Par ailleurs, la charge mentale de travail est décomposée en trois dimensions 

déterminées par les paramètres de l’activité (charge intrinsèque), le contexte d’exécution 

(charge externe) et le coût que représente la mise en œuvre de stratégies de régulation de 

l’activité par l’opérateur (charge essentielle). Ainsi, l’échelle d’évaluation élaborée à partir de 

ce modèle comprend 4 dimensions : charge intrinsèque, charge externe, charge essentielle et 

ressources disponibles. Les résultats obtenus sur 398 participants montrent que les charges 

intrinsèque et externe ont une relation négative avec la satisfaction au travail, alors que les 

ressources disponibles et la charge essentielle ont une relation positive. Ces résultats 

permettent ainsi de valider le modèle ICA. 

 

Mots-clés : Charge mentale de travail, Caractéristiques de l’activité, Organisation du travail, 

Différences individuelles. 

Integrative approach of mental workload : evaluation questionnaire from IWA 

model (Individual – Workload – Activity) 

 

Abstract. The aim of this paperis to present IWA (Individual – Xorkload – Acivity) and 

evaluation questionnaire elaborated from this model. This model was elaborated with an 

integrative approach conceiving mental workload as result of interaction between activity, 

execution context and individual (physiological, cognitive, social, affective) characteristics. 

However, mental workload is composed by three dimensions determinated by activity 

parameters (intrinsic load), execution context (external load) and cost represented by 

regulation strategies establishment (germane load). Thus, this questionnaire is constituted by 

four dimensions: intrinsic load, external load, germane load and resources available. Results 

obtained on 398 participants show that intrinsic and external loads have a negative 

relationship with work satisfaction, and that resources available and germane load have a 

positive relationship with it. These results allow to validate IWA model. 
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INTRODUCTION 

L’objectif de cette communication est de présenter la première étape de validation d’un outil 

d’évaluation subjective de la charge mentale de travail permettant de diagnostiquer les 

situations de travail de ce point de vue-là et d’identifier les leviers possibles pour les 

améliorer. Ainsi, selon certains auteurs (Collet, Averty, &Dittmar, 2009), la charge mentale 

de travail est le résultat d’une dimension cognitive et affective, correspondant à la notion 

d’effort et de stress. L’effort cognitif  est un concept subjectif qui représente le coût enduré 

par l’opérateur et dépend de la demande globale de ressources (Gaillard, 1993). Le stress est 

un autre aspect de la charge de travail et est relié aux contraintes mesurables relatives à la 

tâche et à l’environnement dans lequel elle est exécutée. Luczak et Göbel (2000) expliquent 

les concepts de stress et d’effort par la mise en correspondance d’une demande externe, 

potentiellement stressante, et de réactions psycho-physiologiques d’un individu répondant aux 

exigences de la situation et résultant d’un effort. Ainsi, l’effort ressenti serait la conséquence 

du stress mais n’apparaîtrait pas obligatoirement simultanément au stress. Cet effort cognitif, 

qui résulte de la mise en correspondance, par l’opérateur, des contraintes de la tâche avec les 

ressources dont il dispose (Leplat, 2002), est à l’origine de la fatigue et de la baisse de 

vigilance lorsque l’effort est trop important (Falzon &Sauvagnac, 2004). Très souvent la 

demande de la tâche est directement mise en relation avec la quantité et l’intensité du travail 

effectué. Certaines études ont montré que s’attarder sur des estimations objectives (analyse de 

l’activité par observations) de la quantité de travail ne semblait pas pertinent dans le cadre 

d’activités de travail présentant une importante composante mentale (Galy & Gaudin, 2014 ; 

Mélan, Cascino, Barthe, & Galy, 2012 ; Ucelli, Mélan, Cariou, Cascino, & Galy, 2011). Les 

indicateurs de charge de travail les plus informatifs semblaient être les estimations subjectives 

des opérateurs des différentes caractéristiques de la situation de travail à laquelle ils ont été 

confrontés. Ce constat a également été fait par Popkin (1999) lors d’une étude sur des 

régulateurs de trafic ferroviaire. Une bonne correspondance a été observée entre la charge de 

travail subjective, mesurée grâce à une échelle visuelle analogique, et la charge de travail 

relevée par l’analyse de l’activité, en termes de nombre de trains traités par exemple. 

Cependant, seule la charge de travail perçue avait un effet sur la fatigue ressentie. Ainsi, ce ne 

serait pas l’intensité du travail qui détermine les conséquences en termes de vigilance, 

performance, santé ou satisfaction au travail, mais la manière dont est vécue cette intensité, ce 

vécu pouvant être fonction des individus et du contexte d’exécution de l’activité.A la suite de 

ce constat il nous a paru essentiel de tenter d’élaborer un outil d’évaluation subjective de la 

charge mentale de travail permettant de prendre en considération l’ensemble des éléments 

d’une situation de travail : les caractéristiques de l’activité, les caractéristiques de l’individu 

exécutant cette activité et les caractéristiques contextuelles.  

Pour ce faire, nous avons mené plusieurs études sur le terrain et en laboratoire s’intéressant 

aux relations existant entre l’état interne de l’opérateur, les caractéristiques de l’activité et le 

contexte dans lequel l’activité était exécutée pour expliquer la charge mentale de travail 

générée par l’activité (Galy, Cariou, &Mélan, 2012; Galy & Gaudin, 2014; Galy &Mélan, 

2015 ; Paxion, Galy, &Berthelon, 2015). A partir de ces études, un modèle intégré explicatif 

de la charge mentale de travail a été élaboré. Le modèle proposé comporte trois grandes 

composantes. La première correspond aux caractéristiques de l’individu avec une dimension 

physiologique, cognitive, affective et sociale. La deuxième correspond à l’activité et 

comprend les caractéristiques des tâches effectuées et le contexte d’exécution. La troisième 

représente la charge mentale avec trois dimensions (charge intrinsèque, charge externe et 

charge essentielle) reprises et adaptées de la théorie de la charge cognitive de Sweller (1988). 

L’objectif du modèle est de représenter les liens entre ces trois composantes (figure 1).  

Des études menées auprès de marins-pompiers et de contrôleurs de satellite ont montré que 

seules les demandes externes à la tâche avaient un effet significatif sur la vigilance (état 

357 sciencesconf.org:self2016:93448



 

4 

SELF 2016 

interne), et non les demandes internes. Ces deux dimensions de la charge mentale de travail 

correspondraient aux charges intrinsèque et externe énoncées par Sweller (1988) dans la 

théorie de la charge cognitive transposée dans le domaine de l’ergonomie. Ainsi, la charge 

externe déterminerait la vigilance contrairement à la charge intrinsèque. Concernant la 

troisième catégorie de charge (charge essentielle) correspondant au coût que représente la 

mise en œuvre de stratégies de régulation de l’activité, aucun élément n’a permis d’observer 

une relation avec la vigilance. Bien évidemment, on peut se dire qu’un opérateur qui peut 

mettre en œuvre des stratégies adaptées à la situation se retrouvera moins facilement en 

surcharge de travail, et devrait ainsi éviter les effets néfastes de la charge de travail sur la 

vigilance, la performance, la santé ou la satisfaction.  

Des expériences menées en laboratoire avec des tâches de mémorisation et de calcul mental, 

mais également sur simulateur de conduite, ont, quant à elles, montré que la vigilance 

déterminait la quantité de ressources totales disponibles pouvant être allouées aux différentes 

charges mentales. La vigilance n’a donc pas un effet direct sur la charge mentale de travail, 

mais aura des conséquences puisque, selon la quantité de ressources disponibles, la charge 

peut être plus ou moins importante et permettra ou non la bonne exécution de la tâche. Par 

ailleurs, certaines caractéristiques individuelles, comme la menace du stéréotype ou 

l’expertise, peuvent avoir une influence sur la charge essentielle en déterminant la mise en 

place ou non de stratégies adaptées à la situation.  

 
Figure 1 : Modèle Individu – Charge mentale – Activité (ICA) 

 

A partir de ce modèle une échelle d’évaluation de la charge mentale de travail a été élaborée. 

Elle est constituée de quatre dimensions évaluant la charge intrinsèque, la charge externe, la 

charge essentielle et les ressources disponibles. Cette dernière dimension est déclinée en deux 

sous-échelles : les ressources disponibles générales et les ressources disponibles à un instant t 

(permettant de prendre en considération l’état interne de l’opérateur).  

Cette échelle a été diffusée largement auprès de travailleurs de tout secteur d’activité afin de 

rendre compte de la validité du modèle proposé pour expliquer la charge mentale de travail et 

son impact sur la satisfaction au travail. Ainsi, en plus des quatre dimensions citées, était 

également évaluée la satisfaction au travail. En accord avec le modèle ICA, nous nous 

attendions à ce quela satisfaction au travail soit déterminée par les trois catégories de charges 

évaluées dans l’échelle. Ainsi, la satisfaction devrait être déterminée négativement par les 
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charges externe et intrinsèque puisque ces deux catégories de charges représentent le coût 

généré par les contraintes auxquelles les opérateurs sont soumis. Des contraintes trop 

importantes devraient entrainer une satisfaction réduite. La satisfaction devrait également être 

déterminée cette fois-ci positivement par la charge essentielle. En effet, si l’individu peut 

mettre, compte tenu de son expertise, de ses ressources et de son état vis-à-vis de la tâche, des 

stratégies de régulation en œuvre, sa satisfaction devrait ainsi être plus importante que lorsque 

ces stratégies ne peuvent pas être mises en œuvre, en particulier lorsque les charges 

intrinsèque et externe augmentent. Par ailleurs, les trois catégories de charges devraient être 

déterminées par les ressources disponibles. En particulier, lorsque les ressources générales 

diminuent, les charges externe et intrinsèque devraient être plus élevées et la charge 

essentielle plus faible, et cet effet devrait être accentué lorsque les ressources à l’instant t sont 

faibles.  

 

 

MATERIEL ET METHODES 

Le questionnaire a été diffusé largement en ligne via Google form. 398 personnes ont 

répondu au questionnaire. Elles étaient toutes en activité, issues de tous les secteurs d’activité 

possible et couvrant l’ensemble des catégories socio-professionnelles. Les participants étaient 

âgés de 17 à 64 ans (34,92 ± 10,23).  

Le questionnaire comprenait 4 dimensions : 

- La charge externe: 40 items 

- La charge intrinsèque: 14 items 

- La charge essentielle: 31 items 

- Ressources disponibles: 

o Général: 25 items 

o À l’instant t: 20 items 

A l’issue, 5 scores pouvaient être calculés en faisant la moyenne des scores obtenus à chacun 

des items constituant la dimension considérée. Pour chacun des items les participants devaient 

se positionner sur une échelle de Likert en 8 points. 

Les données recueillies ont d’abord fait l’objet d’une analyse de fiabilité. Ensuite des 

analyses de régression ont été effectuées afin de tester les hypothèses énoncées. 

 

RESULTATS 

Dans un premier temps, une analyse de fiabilité a été effectuée. Les α de Cronbach obtenus 

pour chaque dimension sont présentés dans le tableau 1. Sont représentés les valeurs de α sur 

les items initiaux, puis les α définitifs auxquels nous sommes parvenus après avoir supprimé 

de l’échelle certains items non valides. Les α de Cronbach démontrent une bonne fiabilité de 

l’ensemble des dimensions.  

 

 

α de Cronbach 

 
Items initiaux  Items finaux 

charge externe 0,833 (40) 0,840 (39) 

charge intrinsèque 0,580 (14) 0,603 (13) 

charge essentielle 0,830 (29) 0,848 (28) 

ressources disponibles générales 0,728 (25) 0,819 (20) 

ressources disponibles à l'instant t 0,676 (16) 0,741 (12) 

Tableau 1: α de Cronbach pour chaque dimension de l’échelle avec les items initiaux et les 

items définitifs de l’échelle. Entre parenthèses est indiqué le nombre d’items considérés. 
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Les analyses de régression ainsi que les tests de Sobel menés à la suite ont permis d’établir 

les relations représentées sur la figure 2. 

Ainsi, les ressources disponibles générales déterminent les quatre autres dimensions. En 

effet, les ressources disponibles générales ont un effet significatif direct sur la charge 

intrinsèque (β=.378, p<.0001), et les ressources disponibles à l’instant t (β=.587, p<.0001), et 

un effet indirect sur la charge externe (β=.266, p<.0001) et la charge essentielle(β= -.166, 

p<.0001). Dans ce cas, la charge intrinsèque est la variable médiatrice entre les ressources 

disponibles générales et la charge externe(β=0,24 ; SE= 0,025 ; Z= 8, 151 ; p<0.0001), et les 

ressources disponibles à l’instant t sont la variable médiatrice entre les ressources disponibles 

générales et la charge essentielle(β= -0,193 ; SE :0,03 ; Z= -5, 001 ; p<0.0001).Ainsi, plus les 

ressources générales disponibles sont élevées,plus les ressources disponibles à l’instant t le 

sont également, et plus la charge essentielle augmente. Par ailleurs, plus les ressources 

disponibles générales sont élevées, plus la charge intrinsèque ressentie est faible et plus la 

charge externe diminue. 

Enfin, les résultats montrent que la charge externe et la charge essentielle déterminent la 

satisfaction des participants. Ainsi, la satisfaction est d’autant plus élevée que la charge 

externe est faible et la charge essentielle élevée. 

 

 
Figure 2 : représentation graphique des relations existant entre les différentes dimensions. 

 

 

DISCUSSION 

Les résultats de cette étude permettent de confirmer les relations faites entre les 

caractéristiques individuelles, les caractéristiques de l’activité et le contexte d’exécution de 

l’activité pour expliquer la charge mentale de travail en situation complexe. Ainsi, ces 

résultats vont dans le sens du modèle ICA (Galy et al., 2012 ; Galy &Mélan, 2015) et 

Ressources 

disponibles à l’instant 

présent 

Charge essentielle  

SATISFACTION 

Ressources disponibles générales 

Charge intrinsèque 

Charge externe 
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montrent qu’une activité de travail représentant une charge importante et exécutée dans un 

contexte défavorable donc engendrant une charge élevée également va entraîner une baisse de 

la satisfaction au travail. Ce phénomène est d’autant plus important que les ressources 

disponibles et la charge essentielle sont faibles, c’est-à-dire lorsque, soit les ressources 

disponibles ne sont pas suffisantes pour que des ressources restantes (après utilisation par les 

charges externe et intrinsèque) soient allouées à la charge essentielle, soit les individus ne 

peuvent pas mettre en œuvre de stratégies de régulation compte tenu de leurs caractéristiques 

(expertise notamment).  

Ainsi, en fonction des caractéristiques des tâches et de leur contexte d’exécution, les charges 

intrinsèque et externe vont être plus ou moins élevées et puiser dans les ressources disponibles 

de l’opérateur. Il en résulte alors une certaine quantité de ressources restantes. Ces ressources 

pourront être allouées à la charge essentielle. La mise en place de cette charge essentielle est 

cependant fonction de plusieurs facteurs, comme les caractéristiques de l’opérateur qui vont 

déterminées les ressources disponibles à un instant t (l’expertise dans la tâche permettra de 

solliciter plus facilement des stratégies adaptées, la menace du stéréotype empêchera au 

contraire leur sollicitation).  

Cette première étude de validation d’un outil d’estimation subjective de la charge mentale de 

travail a permis de rendre compte de la véracité des dimensions choisies et des items qui les 

composent pour expliquer la satisfaction au travail, et ceci dans le sens des hypothèses posées 

préalablement. Deux choses doivent être faites à la suite afin de faire de cet outil un outil 

diagnostique. Tout d’abord il faut diffuser ce questionnaire encore plus largement (2000 

participants au moins) afin d’avoir un échantillon clairement représentatif de la population 

active et pouvoir déterminer des normes pour chacune des dimensions rendant compte de 

seuils représentant des situations critiques. Ensuite, ce questionnaire devra être déployé sur le 

terrain et mis en correspondance avec des données d’analyse de l’activité et de la situation de 

travail afin de comparer les conclusions pouvant être posées à partir des deux méthodologies 

et voir s’il se révèle être effectivement un bon outil diagnostique. 

 

 

CONCLUSION 

L’étude présentée fait état des premiers résultats obtenus auprès d’un échantillon de 398 

participants avec une échelle d’évaluation de la charge mentale de travail basée sur le modèle 

ICA. Ces résultats vont dans le sens du modèle. Cette échelle mérite donc d’être déployée 

encore plus largement pour aboutir à une validation définitive. Son utilisation semble 

prometteuse et répondre à des besoins du terrain.  
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Résumé. Notre communication montre, sur la base d’une recherche-intervention en cours dans 
une grande entreprise, la manière dont le « travail réel » des techniciens et des managers de 
proximité a pu être mobilisé pour professionnaliser la culture santé / sécurité. Le dispositif 
proposé a permis une investigation de clinique du travail sur le métier des techniciens et 
managers de proximité, tout en proposant des espaces réflexifs de travail à un groupe de 
préventeurs et un groupe de cadres dirigeants, et un groupe mixte tenant lieu de comité de 
pilotage. Il ressort qu’il faut reconnaître les ressources nécessaires au métier comme la 
mobilisation subjective ou la capacité délibérative et coopérative. Cela amène à proposer des 
évolutions des cadres de régulation et de management pour accueillir le développement de ces 
ressources sur lesquelles fonder la performance. 

Mots-clés : Design et organisation du travail pour la santé et la sécurité, Management, Organisation 
du travail, Performance et évaluation du système. 

Real Work, Health and Performance. 

 
Abstract. Our communication, based on an ongoing research - action in a large company, 
demonstrates how the " real work " of technicians and the managers could be mobilized in 
order to answer concerns about health and safety. The proposed layout allowed to conduct an 
investigation in clinic of work on the job of technicians and managers, while proposing 
reflexive working spaces to a group of health and safety professionals, a group of executives 
and a mixed group standing as a steering committee. It appears that consideration must be 
brought upon the resources necessary to the trade, such as the subjective mobilization or the 
deliberative and cooperative capacities. This conducts to evolutions of the frames of 
regulation and management in order to welcome the development of these resources on which 
performance should be based. 

Keywords: Management, Work design and organisation for health and safety, System performance 
and evaluation, Work organization. 
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INTRODUCTION 
Confrontée aux limites de sa politique santé et sécurité, la direction régionale d’une grande 

entreprise a décidé de faire appel à une compétence externe, dans le champ des sciences du 
travail, pour renouveler l’approche de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail. 
Cette limite est notamment identifiée dans l’« effet plancher » de la prévention des accidents 
du travail : si les effets des investissements de nature technique ont permis de faire baisser le 
nombre d’accidents graves, d’origine essentiellement matérielle, il persiste depuis quelques 
années un nombre d’accidents que l’approche classique de la sécurité, basée notamment sur 
des modèles d’analyse de type « arbre des causes »,  n’arrive pas à expliquer et donc à prendre 
en charge. Cette approche ne permet pas de dépasser le constat de l’existence de non 
conformités liées soit au matériel soit au comportement individuel (Cru, 2014). Lorsque le 
comportement individuel est mis en cause, il apparaît alors énigmatique et inexplicable de 
sorte que la tentation est grande de faire reposer la prévention sur des actions de formation 
visant à prescrire le comportement adapté. 
Il apparaît néanmoins à de nombreux professionnels, tant techniciens que managers ou 

préventeurs, que l’approche comportementale ne fait pas disparaître ces comportements 
inappropriés. Tout d’abord elle apparaît être une prescription de plus qui vient s’ajouter à un 
ensemble de prescriptions censées faire barrière à ces comportements inappropriés, or ces 
barrières sont franchies. Le caractère étonnant des comportements que donne à voir l’usage 
habituel de l’analyse par la méthode de l’arbre des causes a des effets dévastateurs qui 
condamnent une approche de type comportementale car cette dernière induit une 
représentation péjorative des opérateurs de terrain. Cette représentation péjorative – 
interprétable en termes de stratégies collectives de défense de l’encadrement (Dejours, 1992 ; 
Cru, 2014) - n’est pas acceptée par tout le monde tant elle heurte le bon sens. Par ailleurs elle 
n’est pas compatible avec les ambitions de l’entreprise en matière de santé et sécurité, qui 
visent à solliciter l’initiative et la responsabilité de chacun. Enfin, il est reconnu que les 
actions consistant à produire de nouvelles règles ou à reformuler les règles existantes 
conduisent à une surenchère des règles formelles  (Terssac, 1992) aux dépens des régulations 
plus informelles du métier, qui embarrassent les techniciens dans leur travail quotidien. 
L’exigence réaffirmée de l’entreprise d’améliorer continuellement la santé et la sécurité au 

travail des employés impose de devoir reconnaître, à partir de l’analyse des accidents et des 
presqu’accidents que les opérateurs ne travaillent pas exactement de la façon prévue. Il est 
envisageable, grâce aussi à un important travail de sensibilisation réalisé par des acteurs 
internes, de considérer autrement cet écart et donc le « travail réel ». Cette reconnaissance 
coexiste néanmoins avec la tentation de vouloir nier cet écart en le présentant comme une 
non-conformité qu’il conviendrait de réduire voire d’éradiquer. Au-delà des observations 
ergonomiques dans le champ de l’intervention en sciences du travail, il y a des raisons 
anthropologiques de considérer que le travail humain, sa richesse et les ressorts de la santé au 
travail, résident justement dans cet écart irréductible (Canguilhem, 2013). C’est pourquoi, 
profitant de la mise en lumière de cet écart prescrit / réel par les retours d’expérience, nous 
avons proposé d’instruire dans un premier temps les raisons de cet écart en retournant la 
problématique de la non-conformité à réduire. Si cet écart irréductible est bien le « lieu » 
d’expression de l’intelligence humaine et des savoir-faire de métier, la reconnaissance de cet 
écart est le préalable pour solliciter l’implication et les talents des salariés. Etant donné le 
nombre relativement faible d’accidents, ces savoir-faire sont en réalité en grande partie des 
savoir-faire de prudence qui ont été collectivement construits par la pratique du métier (Cru, 
2014). Dans cette hypothèse nous pensons pertinent de s’interroger sur la signification de cet 
écart du point de vue des opérateurs de terrain, de sorte que ces derniers puissent également 
apprécier l’intérêt qu’ils ont à mettre en lumière leurs savoir-faire et à voir reconnaître leurs 
contributions par la direction et dans l’organisation du travail.  
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Pour atteindre cet objectif nous avons proposé d’élargir l’analyse des non-conformités 

relevées dans les accidents ou presqu’accidents à l’analyse de l’activité de travail, dont le 
comportement n’est que la partie observable, en revenant aux situations de travail réelles sans 
nous limiter aux conditions matérielles attachées aux postes de travail. Nous avons alors 
choisi, pour pouvoir aborder la discussion des déterminants des situations de travail, un 
dispositif de recherche-intervention (cf. Figure n°1) permettant une investigation clinique du 
travail des techniciens d’intervention sur le réseau électrique et de leurs managers de 
proximité de façon à mettre en résonance l’activité des professionnels de terrain et celle du 
management technique « le plus proche du métier ». 
 

 
Figure n°1. Le dispositif de recherche-intervention 

 

Méthodes, terrain & populations 
Pour cette investigation clinique nous avons mobilisé plusieurs disciplines des sciences du 

travail dont notamment la psychodynamique du travail (Dejours, 2008) – pour prendre en 
compte ce que ça fait aux personnes de faire ce qu’elles font - et l’ergonomie de l’activité 
(Noulin, 1995 ; Sznelwar et Hubault, 2015) – pour prendre en compte ce qu’elles font. Nous 
avons au cours de la phase d’analyse pluridisciplinaire pris appui sur d’autres disciplines des 
sciences du travail : l’économie du travail (Gaglio, Lauriol et Du Tertre, 2011), la sociologie 
du travail (Terssac, 1992), l’ergologie (Schwartz et Durrive, 2003).  

Nous avons constitué deux collectifs l’un de techniciens et l’autre de managers de proximité, 
en nous inspirant de la méthode d’intervention en psychodynamique du travail (Dejours, 2008 
; Guyon, 2014) et en y adjoignant des matériaux issus de l’analyse de l’activité (De Gasparo 
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et Van Belleghem, 2013 ; Noulin, 1995) de façon à apporter de la matière pour des 
controverses sur le métier (Clot, 2008). 

Si la sécurité, comme la santé, doit être prise en charge par l’activité elle-même, c’est-à-dire 
par l’ensemble des régulations et des coopérations locales, le dispositif de prévention devient 
alors un élément de couplage (coordination et coopération) pour l’ensemble de l’organisation 
du travail. C’est pourquoi nous avons également proposé un travail de type réflexif sur leurs 
pratiques à un collectif de préventeurs. 
Ensuite un travail réflexif analogue a été proposé à un collectif de cadres dirigeants pour 

qu’une partie de la direction participe concrètement à la démarche à travers sa propre activité 
de travail. Nous avons proposé pour initier une réflexion sur le travail de direction des apports 
issus de l’économie des services et de l’ergonomie du travail managérial.  
Enfin nous avons proposé pour jouer le rôle de comité de pilotage de l’intervention de 

constituer un groupe mixte, dont la composition rend compte de l’organisation du travail. 
 

Méthodologie de recherche-intervention 
Après avoir vérifié auprès de la direction la solidité de sa demande, nous avons pu 

entreprendre le travail de la demande au cours d’entretiens et de présentations avec les 
membres du comité de direction, des membres du réseau de prévention, des experts RH, des 
acteurs de la QVT, des acteurs de la politique santé sécurité, des médecins du travail. Cela 
nous a permis de confirmer que la question de l’écart entre le travail prescrit et le travail réel 
pouvait être avancée comme un point de départ de notre intervention et que dans cet écart, 
nous pouvions faire l’hypothèse que résidaient des ressources nécessaires aux ajustements 
locaux appelés par l’organisation actuelle: « il faudrait mettre un peu de respiration dans 
l’organisation du travail ». Il devenait possible de mieux entendre d’autres demandes 
concernant le système de management dont il fallait trouver « les leviers de transformation » 
et réfléchir aux « ressorts de la performance ». Nous avons alors pu reformuler la demande 
après un travail de traduction des éléments de politique de l’entreprise, traduction nécessaire 
pour rassurer nos interlocuteurs. A l’issue de cette étape du travail de la demande nous avons 
pu introduire un dispositif de recherche-intervention prenant pour objet « l’élucidation de la 
signification de l’écart travail prescrit / travail réel et des dynamiques de coopération, en 
contribuant à la politique santé sécurité de l’entreprise ». 
Le comité de pilotage a été choisi de façon à constituer un groupe de travail, représentant 

une partie de l’organisation du travail pour débattre et travailler à partir de l’analyse de 
l’activité des techniciens et des rapports d’intervention écrits à l’issue du travail clinique. 
Il est à noter que pour ces collectifs de métier, le travail de la demande s’est poursuivi de 

façon plus classique au cours d’un séminaire itinérant présentant l’approche proposée en vue 
de constituer à partir des (19) différentes bases opérationnelles (équipes naturelles de travail), 
deux collectifs de techniciens et de managers de proximité. Le comité de pilotage a pu alors 
demander le début de la recherche-intervention une fois les différents collectifs constitués.  
La première partie de l’intervention consiste à établir une analyse partagée de la situation qui 

sera marquée dans notre dispositif par une innovation, à savoir l’organisation d’une session de 
travail commune entre les deux collectifs d’investigation clinique : les techniciens et les 
managers de proximité.  
La seconde partie de la recherche-intervention vise à faire produire par les quatre groupes de 

travail des pistes d’actions, pertinentes et réalisables, pour faire connaître leur savoir-faire et 
améliorer la performance de l’organisation du travail en y intégrant les exigences de la santé 
et de la sécurité au travail prises en charge à partir de leur activité. 
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RÉSULTATS 
L’intervention, et son dispositif méthodologique, l’animation et les séquences de restitutions, 

a permis de faire émerger la pertinence de s’interroger sur le « travail réel », porteur de sens 
au regard de l’évolution des enjeux de production et de l’expérience des personnes. 
 

Résultats qualitatifs 
Nous avons accompagné la construction d’une forme réflexive de compréhension du travail 

de chacun, afin de permettre une mise en résonance des débats de normes identifiés dans les 
différents groupes : différentes échelles, différents niveaux hiérarchiques, différents métiers. 
Une façon de créer les conditions d’une meilleure reconnaissance du travail réel, comme 
source de compréhension des tensions propres à l’organisation et comme ressource essentielle 
d’une relation de travail renouvelée y compris dans ses aspects conflictuels. C’est la 
reconnaissance mutuelle à tous les niveaux du jeu de contradictions auquel chacun est soumis, 
de la direction aux techniciens qui interviennent sur le territoire.  
Des inflexions concernant les modalités de management ont pu être ainsi relevées jusque 

dans les groupes de travail. Tout d’abord, la reconnaissance des savoir-faire de tous a ouvert 
la possibilité de « demander » pour solliciter les initiatives. Ensuite, des décisions prenant en 
compte les résultats en cours de l’intervention ont conduit à instruire un presqu’accident selon 
une méthodologie d’analyse de l’activité et des situations de travail, à partir du récit des 
acteurs pour remonter aux déterminants de la situation, remettre en question le développement 
excessif des régulations formelles et demander aux groupes de travail une piste d’action 
significative pour apporter un signal fort sur cette question.  Enfin, il est devenu possible de 
reconnaître que la complexité des situations de travail, qu’il s’agisse des dimensions technico-
organisationnelles, territoriales et servicielles, doit être mieux prise en compte dans les phases 
de préparation du travail. 
L’analyse du travail a permis ainsi de pointer que ces dimensions non techniques ne sont 

plus correctement prises en compte par l’organisation du travail suite aux transformations de 
l’activité de l’entreprise. Cela se traduit par une inflation excessive de prescrit pour faire face 
aux enjeux de production avec pour conséquence d’entraver le travail des techniciens et de 
saper celui des managers de proximité. Il est manifeste que le système de régulation doit être 
simplifié et transformé pour permettre une meilleure appropriation par les professionnels de 
terrain et ouvrir sur un système de management plus participatif. 
 
Nous pouvons également tenir comme une avancée la reconnaissance de la subjectivité du 

professionnel comme une ressource essentielle de son activité de travail. Cela devient 
indiscutable lorsque dans les situations réelles de travail, l’irruption du client déstabilise 
l’expertise technique en déstabilisant le professionnel…     
Avec les déterminants non techniques de l’activité et le développement de la relation de 

service, interne et externe à l’entreprise, les ressources immatérielles de l’activité des 
professionnels ont également été mises en visibilité. Parmi ces ressources immatérielles, la 
coopération doit être facilitée par un management qui en est responsable, pour que le 
professionnel bénéficie des ressources de son collectif de travail et procède aux arbitrages 
qu’appelle la variabilité des situations de travail. Cela passe par un changement de 
paradigme : le travail ne consiste plus seulement à appliquer des procédures et la prévention à 
assurer la stricte conformité aux prescriptions de sécurité, le travail consiste à effectuer des 
arbitrages et la prévention à avoir le souci de soi et des autres. C’est pourquoi la coopération 
apparait comme une dimension critique de l’activité des professionnels. Elle nécessite de 
soutenir la capacité de délibérer en situation de travail par des espaces prévus à cet 
(Detchessahar, 2011) ce qui rejoint les conclusions de Rocha (2015) dans une étude menée 
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dans une autre direction de l’entreprise. Mais il convient d’ajouter que ces espaces sont en 
réalité des espaces de travail : parler du travail, c’est travailler ! 
 

Réalisations 
Au cours de l’année 2015, le dispositif de recherche-intervention a permis de produire une 

analyse conjointe du travail de technicien d’intervention sur le réseau et des managers de 
proximité de ce métier. Cette analyse conjointe a été cristallisée à un instant donné sous la 
forme d’un rapport. Ce rapport marque un point d’étape mais également une forme de 
reconnaissance des difficultés de l’activité des techniciens et des managers de proximité. Le 
point d’orgue a consisté en une journée de travail en commun au cours de laquelle les 
collectifs de techniciens et de managers de proximité ont été réunis. Les deux collectifs, 
séparés le matin, se sont mélangés l’après-midi pour mener en commun un travail à partir des 
éléments d’analyse du travail qu’ils avaient élaborés au cours de leurs quatre premières 
séances. Nous avons ainsi pu présenter un rapport commun aux deux collectifs basés sur cette 
expérience de reconnaissance mutuelle des contradictions du travail. Ce rapport ne constitue 
pas un document figé mais un matériau vivant disponible. 
Outre ce rapport, une analyse de l’activité a été produite sur la base d’une observation 

ergonomique d’interventions réalisées par des techniciens  sur le réseau. Les situations ont été 
choisies avec les collectifs « métier ». Ces analyses ont mis en évidence les difficultés, somme 
toute banales, rencontrées au cours des interventions, qui ne sont pas suffisamment prises en 
charge lors des phases de préparation. Ce n’est pas tant la possibilité de prévoir qui est ainsi 
pointée que l’irréductible variabilité des situations de travail. Elle doit faire l’objet d’une 
double anticipation (Schwartz, 2013) : la première anticipation consiste en une préparation 
plus proche de la situation réelle de travail non réductible aux dimensions techniques du geste 
professionnel, la seconde anticipation est de prévoir que les professionnels s’ajusteront le 
moment venu en situation de travail. 
Pour la seconde partie de la recherche-intervention, la direction a demandé aux groupes de 

travail, sur la base de ce rapport, de produire des pistes d’actions pour agir sur le travail et 
l’organisation du travail : le système de régulation, le système de management et le système 
de prévention. Ces pistes d’actions ont ensuite été retravaillées au sein du groupe mixte pour 
aboutir à une synthèse présentée en comité de direction en vue de constituer un programme de 
travail en 2016. Cette dernière étape a été riche d’enseignements en faisant ressortir plus 
clairement la responsabilité de la ligne managériale dans son ensemble pour garantir la 
coopération dans ses différentes dimensions. Si le management n’est pas le problème de la 
santé au travail mais la solution comme l’avance Detchessahar (2011) il convient de rappeler 
que les managers sont également managés : le manager participatif doit être managé lui-aussi 
dans la coopération verticale. Cela a des implications très concrètes au niveau de la doctrine 
de la direction qui doit assurer une cohérence entre la pratique et le discours et la faire 
respecter par le management. 
A l’issue de la recherche-intervention présentée, une nouvelle phase s’ouvre avec la 

négociation d’un programme de travail validé sur la base des propositions présentées en 
comité de direction. Il comprend plusieurs « chantiers de transformation de l’organisation et  
des pratiques de travail » pour une culture managériale et de prévention renouvelée. Parmi les 
chantiers à engager en 2016 : des espaces de réappropriation de la prescription à différentes 
échelles ; une évolution de la mission de prévention, plus intégrée à l’organisation et portée 
conjointement par le management et les préventeurs ; des séminaires de professionnalisation 
sur la question du travail avec la direction et les cadres intermédiaires. De nouvelles 
démarches d’analyse des situations de travail sont en cours d’expérimentation et vont 
demander une professionnalisation de l’ensemble des acteurs (équipe, managers de proximité, 
préventeurs, direction) pour en tirer des retours d’expériences utiles à tous. 
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DISCUSSION 
Les matériaux produits (rapport, analyse ergonomique) ont été présentés préalablement aux 

personnes concernées pour être discutés, amendés et validés, conformément aux règles de 
l’intervention en analyse du travail. Ainsi les observations ergonomiques ont fait l’objet d’une 
présentation spécifique, auprès de l’équipe observée. Concernant le rapport, la procédure de 
validation inspirée de la méthodologie psychodynamique d’intervention a fait l’objet d’une 
innovation. Deux rapports ont été produits pour chacun des collectifs. Chaque rapport a été 
présenté à chacun des collectifs pour une première discussion lors de la quatrième session des 
collectifs de métier. Ensuite, les questions restantes et les questions communes aux deux 
collectifs de travail ont été présentées lors d’une réunion commune entre techniciens et 
managers de proximité, au cours de laquelle nous avons pu faire l’expérience d’une 
coopération de travail autour d’un objet commun, bien que les points de vue puissent être 
antagonistes sur certains points. 
Au-delà de la validation formelle sur le contenu du rapport, la validation du matériau 

« vivant » du rapport porte en réalité sur son potentiel de débat. Il peut être testé dans le cadre 
d’une validation élargie c’est-à-dire lorsque le rapport est pris comme point d’entrée d’un 
débat sur le travail. Cela a été fait lors de la troisième réunion du groupe de cadres dirigeants 
au cours de laquelle le débat a permis d’aboutir à un double constat : la nécessité d’une 
simplification du prescrit et celle d’une meilleure prise en compte de la situation réelle de 
travail. Cela a été également testé lors d’une réunion de comité de direction bien que le cadre 
ne soit pas approprié. La plupart des éléments du rapport n’ont pas fait l’objet d’une remise en 
question excepté la forme qui a été perçue comme trop critique. 
 L’engagement de la seconde phase de la recherche-intervention selon les axes proposés dans 

le rapport constitue en soi un élément de validation de la démarche. Au cours de la seconde 
phase, les différents collectifs se sont autorisés à formuler des demandes aux autres collectifs : 
le collectif de cadres dirigeants a demandé à ce que les autres collectifs travaillent sur une 
proposition pour que la direction puisse montrer sa détermination à faire évoluer le prescrit à 
court terme, « un message fort doit être envoyé pour faire bouger les choses ». Le collectif de 
managers de proximité quant à lui a souhaité que des managers et des préventeurs se 
rencontrent sur cette question de la prévention. Ces demandes signent des changements de 
posture où les professionnels remettent en cause une forme d’impuissance pour reprendre la 
main sur leurs situations de travail. 
La poursuite de notre intervention à travers la négociation, en cours, d’un programme de 

travail sur la base des pistes d’action proposées est une nouvelle validation de nos résultats au 
sens où ils sont à l’origine d’une nouvelle action. Cette action a d’autant plus d’importance 
que - en reconnaissant explicitement l’importance des ressources immatérielles du travail réel 
- le débat se déplace au fur et à mesure de la recherche-intervention de la politique santé 
sécurité à la performance du système de management.  
Ce déplacement montre un changement de point de vue. Dans un premier temps, une 

décision a consisté à mettre en place une expérimentation, potentiellement intéressante, sur 
une question considérée comme stratégique, mais dont le lien n’est pas établi avec la 
production elle-même et l’organisation du travail. Dans un second temps, le lien est 
explicitement fait avec la question de la performance du système de management, en 
s’appuyant sur les résultats de la recherche-intervention. 
Notre intervention mobilise de façon évidente une approche pluridisciplinaire pour l’analyse 

du travail et au-delà un apprentissage réciproque de l’organisation : les intervenants comme 
les différents collectifs et groupes de travail apprennent l’organisation du travail dont ils font 
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l’expérience du développement au fur et à mesure que de nouveaux actes deviennent possibles 
(on peut faire bouger le prescrit). 
 

CONCLUSION. LE TRAVAIL RÉEL : UN RÉQUISIT DE LA PER FORMANCE 
Nous avons pu montrer comment l’analyse du travail réel permet d’aborder autrement la 

question de la santé et de la sécurité en sortant des impasses dont elles sont habituellement 
l’objet. Les deux approches sont complémentaires : il est important d’aborder la prévention 
sous l’angle du matériel et de la prescription, mais le travail réel est un puissant outil 
d’analyse qui permet de mettre en débat l’organisation du travail et les ressources nécessaires 
à la santé au travail. Ces ressources sont également celles nécessaires à la performance. Elles 
permettent aux professionnels de terrain de s’engager subjectivement et de développer leurs 
capacités coopératives et délibératives. Elles ouvrent la pour les managers de proximité en 
charge de ce développement la possibilité de coopérer avec d’autres professionnels dont le 
rôle doit évoluer : les préventeurs. Nos résultats d’intervention dans cette entreprise – les 
ressources de la santé au travail sont aussi des ressources pour la performance du système de 
management et au-delà du système de production - permettent à partir de l’expérience du 
travail réel de traduire différemment les objectifs stratégiques en termes de santé et sécurité. 
S’ouvrent devant nous un chantier important et des interrogations quant aux arbitrages à venir 
entre les différents registres de la performance du système productif considéré, maintenant 
que la relation entre certaines ressources immatérielles de l’activité, la santé au travail et la 
performance a pu être mise en lumière à partir du travail réel. 
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Résumé. Lors d’un projet de conception d’une nouvelle ligne d’assemblage dans le secteur de 
l’aéronautique, la mise en évidence de l’activité future probable des opérateurs peut s’avérer 
insuffisante pour modifier les orientations du projet. De plus, en pointant l’ensemble des 
enjeux qui en découle (santé ; sécurité ; qualité ; temps de réalisation) la légitimité de certains 
des principaux acteurs du projet (le bureau d’étude ; les opérateurs ; les managers ; les 
consultants en ergonomie) peut se trouver remise en question. En s’appuyant sur les 
managers, et en établissant avec eux, les pronostics d’exploitation du projet à partir des 
situations futures probables des opérateurs, l’équipe d’intervenants a tenté de faire évoluer la 
légitimité de chacun des acteurs pour faire évoluer le projet. 
 
Mots-clés : Evaluation et coûts bénéfices des changements, Management, Modélisation et simulations, 
Issues et productivité. 
 
How to query the actors’ legitimacy in a project design? Why not an operating 

prognosis? 
Abstract. During the process of designing a new assembly line in the aeronautic sector, the 
highlight of a potential future activity can turn out to be insufficient to change the process’ 
orientation. Furthermore, by pointing the issues at stake (health, security, quality, delays), the 
legitimacy of some core process actors (design office, operators, managers, ergonomics 
consultants) can be questioned. By relying on the managers and conjointly establishing 
operation predictions of the process based on the operators’  potential future situations, the 
stakeholder team has tried to make each actor’s legitimacy evolve so as to push forward the 
process. 
Keywords: Evaluation and cost benefits of change, Management, Modelling and simulation, 
Output and productivity. 
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 
23 septembre 2016. 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 : 
Nahon, S., Khomany, H., Gambotti, O. & Quériaud, C.  (2016). Comment questionner la légitimité des acteurs dans un  projet de conception 
? Pourquoi pas un pronostic d’exploitation ?, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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1. INTRODUCTION 
Au travers de cet exemple d’intervention nous détaillerons le « dispositif d’intervention », 

que nous avons mis en place lors d’un projet d’un nouveau modèle d’assemblage dans une 
entreprise du secteur aéronautique. 
Dans tout projet, existe une complexité à conduire et des risques à aborder celui-ci de 

manière purement instrumentale. La conduite de projet est une démarche profondément 
contextualisée qui ne peut se contenter de l’utilisation d’outils et de l’application de méthodes 
préformatés. Cela oblige à prendre en compte les dimensions politiques et sociales que revêt 
cette forme particulière de conduite du changement. Allard-Poesi et Perret (2005) proposent 
de porter le regard suivant: l’activité de conduite de projet peut être conçue comme la 
combinaison et l’articulation d’une diversité de rôles socialement construits. Aussi 
l’intervention d’acteurs externes (consultants, chercheurs, etc.) peut alors se révéler une 
stratégie efficace pour le responsable de projet. Si la hiérarchisation des rôles est difficile à 
établir dans le temps ou est insuffisante pour résoudre les conflits, il est possible que l’acteur 
extérieur joue ce rôle de hiérarchisation en assumant, de manière ponctuelle ou plus continue, 
une partie des rôles du responsable. De fait, l’intervention ergonomique dans un projet de 
conception ne peut se réaliser sans certaines conditions : la définition et la mise en place 
d’une instance de régulation de crises, la permanence d’une veille et la préparation sociale qui 
définit règles et espaces de discussion. Pour citer Martin (2000), concernant cette dernière 
condition, « l'ergonome contribue par ses méthodes à créer des lieux et des moments où les 
différents logiques peuvent se confronter autour de prescriptions du travail existant et de 
l’approche du travail futur, à égalité de légitimité de la part des différents acteurs ». 
 
Aussi, nous nous intéresserons à ce qui nous semble évoluer en cours d’intervention portant 

sur ce projet de conception : cette légitimité des principaux acteurs dans un projet. Cette 
légitimité est un enjeu important pour pouvoir impacter  efficacement le projet. 
 
Mais qu’entendons-nous par légitimité ? Notre perception de la légitimité comporte plusieurs 

dimensions :  
- Elle est liée à la capacité d’action, à la capacité d’impacter les choix et les décisions.  
- ou à l’inverse, elle découle d'une autorité établie de manière formelle ou liée à un statut (rôle 
du bureau d’étude, son contrat, ses livrables … ). 
- Elle est en rapport avec une compétence effective (capacité à arriver au résultat voulu dans 
une situation d'action donnée) souvent liée à une maîtrise des connaissances. 
Plusieurs définitions coexistent dans les écrits en sciences de gestion, notamment sur la 

légitimité organisationnelle, concept central en management des organisations (Buisson, 
2008). Pour alimenter notre réflexion, nous reprenons la définition de Suchman (1995, p.574), 
« la légitimité est une perception ou présomption généralisée selon laquelle les actions d’une 
entité sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d’un système socialement 
construit de normes, valeurs, croyances et définitions » et plus récemment, celle de 
Zimmerman et Zeitz (2002), « la légitimité est appréhendée comme un jugement social qui 
n’existe finalement que dans l’œil de celui qui l’évalue ». Ces deux définitions relèvent 
davantage de la légitimité individuelle, d’acteur. La question de la légitimité, cette fois, d’une 
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organisation se pose à nous : « Une organisation est dite légitime lorsque ses moyens et ses 
fins apparaissent comme valides, raisonnables et rationnels » (Deephouse, 1996). 
 
Dans ces définitions, nous relions plusieurs aspects favorisant ou non la Légitimité : les  

croyances, les jugements et les cultures. Or cela fait appel à des représentations. 
Contrairement à l’ergonomie anglo-saxonne, des Humans Factors, l’ergonomie de Langue 
Française vise à faire évoluer ces représentations dans une logique d’action et de 
transformation. Pour cela, nous cherchons à raccrocher les différents acteurs du projet à un 
vécu partagé, à une expérience partagée, en conséquence, par notre dispositif d’intervention.   
 
Aussi ce dispositif d’intervention peut-il constituer un réel moyen pour : 

- réajuster cette légitimité ? 
- renforcer les connaissances ?  
- contribuer au repositionnement de chacun avant et après l’intervention ? 
 

2. AU DÉBUT DE L’INTERVENTION  
2.1. Acteurs et contexte 
Les 3 principaux acteurs sont :  

● Les « concepteurs », en l’occurrence dans notre exemple, le bureau d’étude chargé de 
proposer de nouvelles installations d’une nouvelle ligne d’assemblage ; 

● Les « opérateurs », qui sont les compagnons ; 
● Les « gestionnaires et organisateurs du travail », qui sont les chefs d’équipe et les 

managers ; 
 sans omettre le rôle des ergonomes consultants dans ce dispositif. 
 

Ces différents acteurs sont amenés à travailler ensemble. Chacun, légitimement, apporte sa 
contribution selon ses connaissances en terme de besoins, en terme de solutions et en terme de 
méthodes pour passer de l‘un à l’autre, tout en cadrant avec les exigences de pilotage du 
projet à savoir : le respect des coûts, de la qualité et des délais. 
 
2. 2. Les légitimités au début de l’intervention :  
Dans le déroulement au plus proche du réel des projets, les légitimités coexistent mais ne se 

répartissent pas telles qu'elles peuvent être décrites habituellement. 
 
Le bureau d’étude a une forte légitimité aussi bien dans la précision des besoins que dans la 

caractérisation des solutions (on peut considérer que les principes de solutions en cours 
d’élaboration guident la définition des besoins). En revanche sa connaissance de l’existant 
était plutôt modeste. 
Les compagnons ainsi que les managers, à ce stade, bénéficient d’une faible légitimité à agir 

sur le projet, qui se traduit par leur faible participation aux réunions organisées par le bureau 
d’étude. En revanche, ils disposent de fortes connaissances de l’existant. 
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2.3. Éléments de contexte de l’intervention : 
Nous sommes mobilisés, par la DRH (maîtrise d’ouvrage), sur un projet de conception d’une 

nouvelle ligne d’assemblage de la « barque 11-12 » (correspondant à la partie inférieure du 
fuselage à l’avant de l’avion). Le poste « Complément de rivetage » que nous utilisons pour 
illustrer nos propos, consiste, pour deux compagnons, à poser des fixations inaccessibles pour 
le robot situé en amont du poste. La demande qui nous est faite par le chef de projet est de 
valider les options de conception proposées par le bureau d’étude. 
 

3. UN PREMIER NIVEAU DE PRONOSTICS : LES PRONOSTICS D’ACTIVITÉ 
3.1 Le choix de réaliser des pronostics d’activité 
L’efficacité de l’ergonomie est directement liée à la capacité de fournir aux concepteurs, 

depuis le début du processus de conception, des informations pertinentes sur les activités des 
usagers/opérateurs (Conceição, Duarte & Broberg, 2012). Aussi après avoir pris connaissance 
des éléments du projet auprès du bureau d’étude, nous utilisons le poste actuel comme 
situation de référence pour pronostiquer l’activité future probable. 
Ces pronostics se font : 
● par entretiens avec les compagnons ; 
● par observations de leur activité ; 
● en projetant ces données sur le projet (croquis). 

 
Voici le poste tel qu’il est prévu par le bureau d’étude en fonction de sa représentation du 

travail : La barque est mise en position verticale ; le travail se fait en hauteur, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la barque. Côté intérieur de la barque, un système de table gigogne permet de 
s’approcher au plus près (Croquis 1 : Mode de fonctionnement de la table gigogne et de la 
plateforme fixe), et côté extérieur est implantée une plateforme mobile que le compagnon 
déplace le long de la barque en fonction de l’avancée du travail (Croquis 2 : implantation de la 
plateforme mobile). « Lorsque le compagnon a fini toutes ses tâches dans cette zone, il 
déplace la plateforme mobile et attaque la zone suivante. Les roulettes qu’on va mettre 
roulent très bien. »  nous indique le bureau d’étude. 
 
A ce stade là, l’évolution technologique consiste à travailler sur des dispositifs dynamiques, 

i.e. mobiles, des installations sur lesquelles des éléments circulent à vitesse moyenne sur des 
convoyeurs, en amont et en aval de cette installation.  
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Le bureau d’étude nous précise encore : « Pour l’ergonomie, on a prévu différentes 
orientations de la barque pour éviter que les compagnons soient trop souvent bras en l’air ou 
penchés en avant. Il faut juste écarter le platelage et la plateforme mobile pour changer 
l’orientation de la barque » (Croquis 3 : Les différentes orientations de la barque). 
 

 
 

3.2. La mise en œuvre des pronostics sur l’activité future probable : 
Nous avons réalisé une analyse des situations de références sur les dispositifs actuels, non 

mobiles au moment de l’analyse mais mobiles dans le futur. Une partie de ces analyses 
concerne les déplacements des deux compagnons au cours de leur activité de dépopage et de 
fraisage. L’un enlève les rivets provisoires (dépopage), le second peut ensuite fraiser les trous. 

376 sciencesconf.org:self2016:95657



 

51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

7 
SELF 2016 

Pour faciliter l’analyse de ces déplacements, nous avons divisé la barque en 4 zones (Croquis 
4 : Les 4 zones de travail des deux compagnons). 
 

 
 

Il en ressort que les compagnons utilisent la longueur du platelage actuel (supérieur à la 
longueur de la barque) pour réduire au maximum les gênes et les temps d’attente liés à une 
proximité trop importante entre eux. Cette stratégie opératoire apparaît clairement dans le 
croquis 5 ci-dessous (Les déplacements des deux compagnons sur les 4 zones de travail) : 
 

 
 
La projection de ces déplacements sur le poste tel qu’il est prévu par le bureau d’étude (une 

plateforme dont la longueur est la moitié de celle de la barque) se traduit par l’activité future 
probable suivante (Croquis 6 : Projection des déplacements futurs probables des deux 
compagnons sur le nouveau poste de travail) : 
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Cette projection indique : 

- Une augmentation de la durée des situations de proximité ; 
- Une interruption des opérations de l’activité du compagnon A, qui doit attendre 

que le compagnon B termine pour déplacer la plateforme mobile et poursuivre le 
fraisage. Cette rupture est l’origine d’une activité que l’on peut qualifier 
d’empêchée (au sens de Clot, 2011). 

 
Cela aura pour conséquences : 

- Une augmentation des postures contraignantes dues à la proximité entre les 
compagnons ; 

- Une dépendance temporelle entre les compagnons, créant des phénomènes 
d’accélération dans le travail pour rattraper les temps d’attente : 
▪ De l’accélération gestuelle avec des risques consécutifs pour la qualité ; 
▪ Des coûts d’investissement non rentabilisés du fait de la non utilisation des 

possibilités d’orientation de la barque afin de gagner du temps. 
- Une augmentation des temps de réalisation du travail due au fait de devoir écarter 

les platelages pour orienter la barque et offrir de meilleurs accès manuels aux 
compagnons. 

 
D’autres pronostics ont pu également être tirés de l’analyse de la situation de référence : 

- Le poste actuel permet de passer de chaque côté de la barque. Cela est très utile 
pour changer un rivet défectueux ou valider la qualité de pose d’une fixation. Or, 
le poste futur ne permettra cela qu’en passant par le sol (Croquis 7 : Les 
déplacements pour passer de l’autre côté de la barque) : 

 

378 sciencesconf.org:self2016:95657



 

51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

9 
SELF 2016 

 
 

Cela aura pour conséquences : 
▪ D’augmenter les temps de déplacements ; 
▪ De dégrader la sécurité en incitant à faire des déplacements par des 

passages non prévus tel que la case de train de la barque. 
 

- Le poste actuel n’offre que deux orientations possibles de la barque : 90° et 180°. 
Cela permet de poser certaines pièces appelées « goussets ». Les goussets 
renforcent la jonction entre les cornières et les cadres (Croquis 8 : Emplacements 
des cornières, des cadres et des goussets.) : 
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Les deux orientations actuelles du poste (90° et 180°), autorisent d’avoir toujours les 

goussets au-dessus des cornières, ce qui permet de faciliter le perçage des cornières, les trous 
des goussets servant alors de guide de perçage, et de percer en posture droite. 
 
Pour une des deux cornières, les orientations futures de la barque proposées par le nouveau 

poste ne permettront plus d’avoir tous les goussets au-dessus de la cornière. Cela modifiera 
ainsi les accès visuels et manuels avec des conséquences sur la qualité du travail et la santé 
des compagnons : 
 

Ce que verra la compagnon Dans quelle posture travaillera le compagnon 

 

 

Conséquence sur la qualité : les trous 
des goussets n’étant plus visibles 
(perçage en aveugle), cela génèrera des 
risques pour la qualité de 
positionnement des goussets. 

Conséquence sur la santé : les trous des goussets 
n’étant plus visibles (perçage en aveugle), la 
pose des goussets se fera à genoux, penché en 
avant et en torsion du tronc pour essayer 
d’améliorer les accès visuels. 

 
3.3. Les effets du pronostic de l’activité des compagnons :   
L’apport de l’ergonomie s’est « imposé » comme une valeur ajoutée permettant de mieux 

préciser les situations existantes des compagnons, précisant du coup, les besoins pour les 
éléments de projets. Ces pronostics avaient pour objectif d’alimenter la conception en 
établissant un lien entre les activités des opérateurs (usagers) et l’activité de conception (pour 
les concepteurs). 
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En revanche, certains chargés d’affaires et le bureau d’étude se sont trouvés en difficulté vis-
à-vis du chef de projet, pour qui l’identification des besoins est du domaine de compétences 
du bureau d’étude. Pour lui, ce sont eux qui sont légitimes à le faire. Or l’ergonomie se doit 
de comprendre le ou les besoins sous-jacents. Autrement dit, l’ergonomie ne s’attache pas 
uniquement à recueillir les attentes des utilisateurs, il cherche à en comprendre l’origine. 
Cependant, les utilisateurs ne peuvent pas nécessairement exprimer de manière consciente 
l’ensemble de leurs attentes. Celles-ci peuvent être latentes (Sperandio, 2001). L’ergonome, 
même s’il est identifié comme partenaire ou co-concepteur, doit faire sa place, apprendre aux 
autres comment il travaille voire expliquer sa présence. (Lindgaard et al., 2006). 
Fréquemment, la répartition des tâches entre ergonomes, ingénieurs et parties prenantes est 
peu précise. (Couix, 2012). C’est ce qu’illustre notre exemple. 
En conséquence, bureau d’étude et chargé d’affaire se sont vus reprocher de ne pas avoir pris 

en compte ces « fameux besoins », à tel point qu’ils pouvaient remettre en cause les 
pronostics : « Vous êtes sûr que les compagnons ne peuvent pas travailler autrement ? Ils sont 
pas à la seconde non plus. Ils peuvent attendre que l’autre finisse pour ne pas se gêner. » Le 
bureau d’étude se retrouve avec des copies à revoir et du travail de conception à faire en plus, 
toujours dans un contexte contraint par le respect des jalons du projet : « Vous arrivez un peu 
tard. Il fallait nous le dire plus tôt. » 
 
A l’issue de ces analyses et de manière involontaire notre contribution venait questionner la 

légitimité non seulement des chargés d’affaire et du bureau d’étude pour définir, seuls, les 
besoins, mais également notre propre légitimité à évoquer certains sujets : « Mais pourquoi 
vous nous parlez de temps et de qualité ? C’est aux A.E.T. à le faire. Vous c’est les 
postures. ». La perception du chef de projet est restée inchangée sur notre légitimité à définir 
les besoins : il ne reconnaît pas notre légitimité à  travailler ces sujets. Une impossibilité de 
penser autrement apparaît alors en lien avec les cultures, la croyance, rejoignant ainsi la 
définition de Suschman (1995), limitant ainsi nos propres marges de manœuvre et de 
progression. Nos apports (re)mettent en question, dans le projet, l’agencement des 
compétences dans ce projet, les ordres établis par le chef de projet, pour sa propre mission. Ce 
qui peut le questionner, car il “se doit d’être simultanément un leader, un manager et un chef, 
afin de tout à la fois guider le travail du groupe au travers d’une vision, faciliter l’élaboration 
et la participation collective et s’assurer de la mise en œuvre du projet” selon  Allard-Poesi et 
Perret (2005). Se pose alors cette question que nous travaillons collectivement dans le  
cabinet : Qui est légitime pour faire quoi ? 
 
Face à cette question soulevée par nos pronostics sur l’activité future des compagnons, et 

pour poursuivre notre mission, nous avons voulu enrichir notre apport par le point de vue de 
l’autre entité opérationnelle dans le projet que sont les managers. Pourquoi ? Ces managers 
participent rarement à la conduite  de projets technico-organisationnels et encore moins à la 
conduite du changement. Ce sont souvent, comme c’est le cas ici, « les grands absents ». Et 
pourtant, ce sont eux qui exploiteront, qui géreront les systèmes de productions installés à 
l’issue de ces projets. Notre préoccupation est alors : comment fait-on participer des managers 
peu impliqués à  qui ne sont pas ou peu associés à cette conduite de projet ? Emergent alors 
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les pronostics d’exploitation, reprenant le principe des pronostics d’activité mais pour les 
managers. Nous procédons de la même façon avec les managers qu’avec les salariés, en 
explorant leur activité future sur l’exploitation, avec une vision gestionnaire (Nahon et 
Leduc, 2014), intégrant les enjeux concrets de management. Par cela, il s’agissait de définir 
les besoins, pour le projet, à partir de l’activité des managers pour qu’ils puissent 
« embarquer » dans ce projet.  
Avec eux, la question devenait alors : « Si le poste est conçu tel qu’il est prévu, qu’est-ce que 
ça changera demain dans votre activité de manager au quotidien ? ».  
A ce moment, nous espérions impliquer ainsi plus fortement les managers pour établir des 
pronostics d’exploitation suffisamment pertinents pour qu’ils puissent impacter le projet et 
faire évoluer la légitimité des acteurs. 
 

4. UN DEUXIÈME NIVEAU DE PRONOSTICS : LES PRONOSTICS D’EXPLOITATION : 
Un pronostic d’exploitation vise à apporter une vision opérationnelle sur l’exploitation future 

probable/possible et cherche à prendre de l’avance dans la construction de moyens permettant 
d’atteindre les objectifs industriels et humains, tout en accompagnant le changement de 
l’organisation, pour le management. 
 
Sur la base des analyses prospectives (de situations de références) des managers (Comment 

managent-ils les situations actuelles ? Quelles décisions sont-ils amenés à prendre ? De 
quelles marges de manœuvres disposent-ils ?), il s’agissait pour nous de leur donner la 
possibilité de se projeter dans « un univers de gestion » non encore connu. 
 
2 exemples : 

Pronostic  d’activité Pronostic  d’exploitation  
si le problème n’avait pas été soulevé 

 
 
La pose des goussets se fera par en-
dessous 

● Des difficultés d’affectation  de personnes 
en restrictions d’aptitudes. 

● Des retouches qualité plus nombreuses. 
● Une augmentation du temps de travail avec 

des retards de livraison. 
Besoins de fiabiliser les données temps 
d’entrée : le projet définit un takt de 4,40.  
La simulation avec les compagnons du 
temps d’écoulement indique un takt à 
5,40. 
Besoin d’un nouvel équilibrage  

La ligne serait sous-dimensionnée, et on aurait 
à programmer une cinquième journée de travail 
au détriment du temps de maintenance. 

 
Ces pronostics d’exploitation doivent mettre en exergue les liens entre l’activité des 

opérateurs et les problématiques de gestion auxquelles sont confrontés les managers. Les 
pronostics d’exploitation décrivent les phénomènes permettant de comprendre les nouvelles 
situations qui se présenteront à eux. Ils devraient donc permettre aux exploitants de cerner 
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avec plus d’acuité, les changements, les gains et pertes de marges de manœuvre par rapport à 
l’existant, les risques de rigidification de l’organisation. 
 
Par ce  dispositif, nous avons essayé de :  
● Créer les conditions d'une participation à la visualisation de l'exploitation future et à la 

recherche de solutions respectant des jalons de projets (le pilote du projet et la 
direction de site étant les seuls légitimes à redonner des moyens et des délais), 

● Créer une capacité de projection des managers dans leurs futurs univers de destination. 
 

5. DISCUSSION :  
Dans cette intervention, nous avons pu mobiliser et utiliser les simulations de l’activité 

future probable et les pronostics d’activités, deux méthodologies ou types d’outils identifiés 
par les ergonomes dans les projets de conception depuis plus d’une vingtaine d’années 
(Garrigou, Thibault, Jackson et Mascia, 2001). Les pronostics d’activité portent sur les 
difficultés que les opérateurs pourraient rencontrer dans leur activité future. Ils mettent en 
évidence des enjeux de santé et de sécurité des compagnons, mais également, d’efficacité de 
leur travail (temps et qualité); tous ces enjeux étant intimement liés. Forts de nos expériences 
et des différents travaux et modèles théoriques, notamment ceux de Barcellini, Van 
Belleghem et Daniellou (2013) portant sur le développement des activités des opérateurs, des 
concepteurs mais aussi des décideurs dans les projets de conception , cette intervention 
notamment, nous a amené à prolonger ces outils devenus « presque » traditionnels en 
ergonomie, avec la réalisation de pronostics d’exploitation, pour permettre aux acteurs 
(notamment gestionnaires) de passer d’une approche  « situation de travail » du projet à une 
approche « situation d’exploitation » de ce dernier. 
 
Ce qui nous a amené à travailler par notre dispositif d’intervention, sur une forme de 

construction sociale à établir pour mobiliser les différents acteurs du projet (Garrigou, 
Thibault, Jackson et Mascia, 2001), en intégrant notion de la simulation participative, telle 
que peut la caractériser Daniellou (2007) avec les participants suivants :  des représentants de 
la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise œuvre, concepteurs, mais aussi représentants des futurs 
exploitants ou utilisateurs (opérateurs de production, de maintenance, etc.) et instances 
représentatives du personnel (CHSCT). Dans cette énumération, la notion d’exploitation est 
d’ores et déjà présente mais quid des managers, de leur place dans ce processus de 
conception. 
 
Or dans notre dispositif d’intervention, ces formes de pronostics ont marqué leurs richesses 

et insuffisances, nécessitant pour nous de dégager de nouveaux leviers, de nouveaux « alliés » 
pour poursuivre notre travail. Si ces pronostics sont riches de notre point de vue, car ils 
intègrent l’ensemble des enjeux de l’activité de travail, ils s’avèrent insuffisants pour modifier 
le projet initial. En effet, ils viennent bousculer la répartition des légitimités établies. Or la 
légitimité de l’ergonomie se fabrique à partir de la représentation que les autres acteurs du 
projet se font du rôle de l’ergonome. Celui-ci est davantage perçu comme un spécialiste des 
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solutions, et non comme un « révélateur de besoins », un spécialiste des tables élévatrices et 
non comme un rédacteur de cahier des charges. Or les besoins sont au centre de la conception 
et du développement d’un nouveau dispositif. Leur analyse est donc fondamentale puisqu’elle 
aboutit à la définition de l’ensemble du futur système (Couix, 2012). L’ergonomie, (en 
évoquant des choses qu’elle ne devrait pas) en s’invitant sur le périmètre de la définitions des 
besoins, vient inverser les normes des légitimités. Cela crée une situation nouvelle dans 
laquelle les acteurs du projet, et notamment le chef de projet, occupe désormais une position 
difficilement tenable : 

- Ce n’est plus lui qui définit l’ensemble les données d’entrée (notamment les besoins 
des exploitants). 

- Sa responsabilité vis-à-vis de la tenue des jalons temporels et du budget prévisionnel 
du projet se trouve mise à mal (risques de dérapage des délais; avenants financiers 
demandés par le bureau d’étude du fait de la modification du cahier des charges 
initial). 

Cette déstabilisation explique la position défensive prise par des acteurs du projet, lorsqu’ils 
viennent questionner notre légitimité à parler d’efficacité du travail. En effet, ce type de projet  
peut perturber l’état et la nature des interactions sociales existantes, la structure sociale.  
Cela rejoint la notion de réseau social dans l’intervention de Coutarel et Petit (2009). Ainsi, 

il nous est apparu que la conduite sociale de notre intervention devait être améliorée afin que 
le dispositif d’intervention : 

- ne déstabilise plus le chef de projet par notre intervention ; 
- réintroduise le grand absent du projet, à savoir le manager, non pas seulement pour 

qu’il parle à notre place des enjeux d’efficacité, mais afin qu’il évoque les 
conséquences dans son activité future, de la non prise en compte de ces enjeux. C’est 
par ce biais que le projet pouvait être influencé ; 

- permette « la construction d’une volonté commune, concernant le futur », devant 
« intégrer un grand nombre de logiques différentes » (Coutarel & Petit, 2009). 

  
En effet, les nouvelles organisations contraignent bien souvent le management à s’éloigner 

de la scène du travail et à se concentrer sur une instrumentation gestionnaire très souvent 
dénuée de sens (Detchessahar, 2010). Dans son travail de recherche doctorale, Arnoud (2013) 
interprète le soutien apporté par le management tout au long de son intervention comme un 
moyen de retrouver, pour ce dernier, une place au sein de l’organisation en facilitant la mise 
en discussion du travail en local, une mise en discussion potentiellement source d’effets 
positifs pour les acteurs et l’organisation dans son ensemble. Au travers du développement de 
ce que nous appelons les pronostics d’exploitation, nous partageons le positionnement 
d’Arnoud (2013) : « redonner au management des marges de manœuvre sur l’organisation » 
mais pas seulement de façon implicite. Cette finalité est devenue pour nous un objectif à part 
entière du dispositif d’intervention, conjointement à celui de leur donner de la légitimité à 
travailler sur les projets, et conditionnant irrémédiablement leur futur travail, l’exploitation et 
la gestion. 
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6. CONCLUSION : A LA FIN DE L’INTERVENTION, QU’A PERMIS CE 
DISPOSITIF ? 
On peut considérer le dispositif d’intervention comme le moyen de transformer la 

légitimité de chacun des acteurs. 
Les pronostics d’activité sont nécessaires mais non suffisants. En effet, ils offrent aux acteurs 
la capacité à se projeter sur des éléments techniques et organisationnels. Ils invitent aux 
débats nécessaires sur les situations de travail autour des articulations entre santé et 
performance. En revanche, ils occultent bien souvent les dimensions gestionnaires de ces 
situations, investies par les acteurs légitimes que sont les managers. 
Dans le cas présent, notre souhait était que la légitimité des managers (grâce aux pronostics 
d’exploitation) en sorte plus forte : une légitimité à agir de façon déterminante sur le projet, 
sur les choix et les options techniques et organisationnels opérés, allant jusqu’à imaginer des 
évolutions de légitimité, notamment sur qui définit les besoins ? (Données d’entrée des 
projets). Ce projet initie cette préoccupation et ouvre à de nouveaux dispositifs  d’intervention 
associés à de nouveaux enjeux d’élargissement de notre action. En effet, nous pourrions 
également voir l’intervention comme le moyen de définir une « autre » légitimité pour les 
consultants, en dehors de la demande implicite qui leur est faite de vérifier la conformité du 
projet au regard de la santé et de la sécurité. Mais alors la question se pose : comment cette 
nouvelle légitimité peut-elle se construire au début de l’intervention ? Nos tentatives 
d’expliquer, dès notre arrivée dans le projet, nos méthodes, nos outils et ce qui en  ressortirait, 
ont trouvé leurs limites. Seuls les premiers résultats ont permis de faire bouger les 
représentations sur les besoins nécessaires au projet. Pour autant est-ce que c’est suffisant 
pour pouvoir modifier des représentations de nos interlocuteurs sur la légitimité d’une 
discipline ? Cette nouvelle légitimité peut-elle se construire en dehors de l’action ? Comment 
passer d’une légitimité basée sur l’expertise des solutions à une légitimité basée sur la 
connaissance des méthodes ? 
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Résumé. Cette communication a pour objectif d’insister sur l’importance de la notion de 

régulation à l’intérieur des organisations pour envisager l’analyse en termes d’écarts entre 

prescrit et réel et les compromis entre santé et efficacité. L’intérêt de proposer une approche 

en termes de régulations organisationnelles, collectives et individuelles est appuyé par 

l’analyse croisée d’une démarche ergonomique dans le secteur psychiatrique et d’une 

démarche de prévention des risques psychosociaux dans le secteur territorial, utilisant des 

méthodologies qualitatives et quantitatives. La démarche ergonomique peut être idéale, mais 

ce sont surtout les concepts et les outils de l’Ergonomie qui sont incontournables. Dans cette 

optique, il est possible à terme de dépasser les critiques des organisations du travail en 

proposant de réelles alternatives pluridisciplinaires, ici à travers les apports de la Sociologie 

de la Régulation à l’Ergonomie et à la Prévention des Risques Psychosociaux. 

 

Mots clés: régulation ; activité collective ; risques psychosociaux ; fonction publique territorial ;  

fonction publique hospitalière 
 

                                                 

1
 Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 

au 23 septembre 2016. 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 : Garcia, F., Ponnelle, S., Vaxevanoglou, X. & Froment, M. (2016). Des régulations individuelles, 

collectives et organisationnelles à la Prévention des Risques Psychosociaux. Analyse croisée entre la Fonction Publique Territoriale et la 

Fonction Publique Hospitalière. Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16.  

387 sciencesconf.org:self2016:95690



 

SELF 2016 

2 

Organizational, collective, and individual 

regulations to the prevention of psychosocial 

hazards at work 

Cross-analysis between two civil services: 

local government and hospital 

Abstract. The objective is to analyse the theoretical approach which used regulation to 

understand organisation, gap between « prescribed work » and « real effective work », 

compromises between health and efficiency. The project management in ergonomics and 

prevention used quantitative and qualitative approaches, within the context of the 

restructuring of psychiatric services and the restructuring of local government. This project 

comparison allows to insist on individual, collective and organizational regulations, project 

management in ergonomics and ergonomic models. The results enable the authors to discuss 

from the multidisciplinary approach in order to analyze and transform organization thanks to 

the ergonomic activity approach, sociology, prevention of occupational risks. 

 

Key word   : regulation, collective activity, psychosocial hazards, local government, hospitals 
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1. CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE 

1.1. De l’activité collective aux régulations individuelles, collectives et organisationnelles 

 

Du point de vue de l’Ergonomie de l’Activité, l’analyse de l’activité collective est nécessaire 

pour comprendre la gestion des écarts entre prescriptions et réalités et les compromis entre 

performance et santé. La reconception du concept d’activité permet d’en penser les 

dimensions subjectives et collectives (Clot, 2002). Plus largement, les prescriptions 

contradictoires nécessitent en effet plusieurs modalités de régulations (Gonzalez, 2004), 

d’autant que les sources de prescription sont diverses (Daniellou, 2002). Le rapport de 

prescription n’est alors qu’un exemple parmi d’autres de la diversité des représentations et des 

activités collectives. Les prescriptions peuvent aussi être multiples, d’autant que la chaîne 

concepteur / exécutant n’est souvent ni linéaire ni unique. Par exemple, les prescriptions 

médicales et administratives se superposent dans le secteur psychiatrique (Vaxevanoglou, 

2002a ; Garcia et Vaxevanoglou, 2008 ; Garcia, 2009 ; Garcia et col., 2009). Couturier et 

Daviau (2003) ont effectivement démontré que les infirmières sont insérées dans les systèmes 

socio sanitaires. Des cadres de directions de crèches sont également aux prises avec des 

exigences multiples parfois incompatibles, des « mondes » hétérogènes venant de plusieurs 

niveaux de décisions (national, municipal, local) (Gonzalez, 2004). Les compromis et les 

priorités sont réévalués constamment en fonction des moyens et de l’intégration des 

dimensions organisationnelles, relationnelles, administratives, psycho socio sanitaire 

(Gonzalez, 2004).  

 

Différents critères individuels, collectifs, organisationnels se confrontent. La régulation 

de cette confrontation correspond à l’adaptation des modes opératoires en fonction des 

objectifs et des moyens, afin de retrouver un équilibre entre les demandes de l’organisation et 

les caractéristiques des salariés  (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg et Kerguelen, 1997 ; 

Daniellou, 1998), et dans l’idéal rapprocher les représentations. La régulation est envisageable 

à travers l’élaboration et la coordination de buts, l’évaluation des résultats de l’action par 

rapport aux buts (Leplat, 2006). Plus largement, selon Reynaud (1993 ; 2003) cette « capacité 

d’élaborer des règles » est la réalité sociale qui correspond à l’énoncé explicite d’une règle. 

Cette notion montre la continuité de l’analyse des organisations et de celle de l’action 

collective (Reynaud, 1993). La connaissance et la modélisation de la notion de régulation est 

bénéfique pour l’analyse de l’activité en situation de travail (Leplat, 2006). L’usage du 

modèle de régulation nécessite de déterminer les contours des systèmes régulés, qui évoluent 

en fonction des compétences des opérateurs et des variations de la situation (Leplat, 2006). 

Plusieurs types de régulations ont en effet été distinguées : chaudes ou froides (Daniellou, 

2002), en boucles longues ou courtes (Falzon, 2004), rétroactive et proactive (Leplat, 2006), 

anticipatrice et réactive (Piaget, 1967), autonome ou conjointe (Lang, 2000) ou encore 

individuelles, collectives ou organisationnelles (Gonon, 2003 ; Toupin, 2005). De façon 

générale, la régulation sociale (Reynaud, 1993) est nécessaire compte tenu de l’aspect 

inadapté, incomplet, contradictoire, dangereux des règles par rapport à l’imprévisibilité des  

situations (Reynaud et Reynaud, 1994).  

 

La définition de la régulation permet d’envisager l’organisation comme une cheville entre les 

niveaux macro et les situations de travail locales : elle digère par exemple les prescriptions 

des instances supérieures, de la société. Dans ce contexte, situer l’activité collective au sein 

d’une approche en termes de régulations individuelles, collectives et organisationnelles 

présente l’avantage de la situer à l’interface de l’organisation du travail et des 

dimensions individuelles, d’articuler la dialectique entre les niveaux macro et micro et 

leurs liens ambigus par le biais de différents niveaux d’organisations. 
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Raffiner la notion d’activité en tant que confrontation (versus résultante directe) des 

caractéristiques organisationnelles ou individuelles (Vaxevanoglou, 2002b), nécessite la 

compréhension de la dynamique « individu – collectif – organisation ». Les activités 

« individuelles sociales » à coordonner pour permettre les activités collectives (Theureau, 

2006), les activités « individuelles collectives » (Vaxevanoglou, 2002b) soulignent 

différentes possibilités de régulation. Le modèle de la régulation éclaire l’analyse de 

l’activité, qui elle-même enrichit ce modèle (Leplat, 2006). L’analyse de l’écart entre 

prescrit, réalités perçues et réel et de la gestion de cet écart est approfondie par l’analyse 

des régulations individuelles, collectives et organisationnelles, dont la notion d’activité, 

individuelle ou collective, est une modalité spécifique. La manière dont se construisent les 

compromis, entre l’efficacité collective et organisationnelle et la construction collective et 

individuelle de la santé individuelle, permet de modéliser l’articulation entre les activités 

individuelles et collectives et les régulations organisationnelles. 

 

1.2. L’Ergonomie est nécessaire à la Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) 
notamment pour appréhender l’activité collective et les régulations  

 

La notion de risques et à fortiori de RPS a été souvent critiquée compte tenu de plusieurs 

limites. Elle reste essentielle pour insister sur les risques organisationnels inclus dans la 

notion plus large de RPS. Parmi les déterminants des situations de travail susceptibles 

d’altérer la santé ou au contraire contribuer à son développement, les familles de facteurs 

psychosociaux ont été définis (Gollac & Bodier, 2011) : rapports sociaux au travail, intensité 

de travail et temps de travail, autonomie, conflits de valeur, insécurité de la situation de travail 

et exigences émotionnelles. Une approche cohérente doit coordonner les dimensions 

organisationnelles, collectives et individuelles, préventives et curatives, autrement dit les 

« préventions » primaire, secondaire et tertiaire. Il ne s’agit cependant pas tant de réagir à des 

difficultés avérées que d’analyser régulièrement l’ensemble des situations de travail pour 

devancer et minorer toute difficulté éventuelle, limiter l’impact de tout élément susceptible 

d’amener ces difficultés. L’analyse de l’ensemble du système de travail permet alors de 

définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, 

humaines et organisationnelles (INRS, 2012). 

 

Plusieurs différences peuvent exister entre Prévention et Ergonomie, notamment la place de la 

demande en Ergonomie. Cependant, certaines démarches ergonomiques peuvent être perçues 

comme une démarche de prévention des RPS idéale sans représenter la majorité des 

démarches de prévention des RPS. Au-delà, les apports de l’Ergonomie à la Prévention des 

RPS sont majeurs : écarts entre prescrit et réel, analyse de l’activité de travail et des 

représentations, notions d’activité collective et de régulation. Entre autre, les collectifs de 

travail sont essentiels pour la prévention des RPS : ils doivent permettre des évolutions 

positives des organisations et un équilibre entre équité et variabilité.  

 

1.3. Fonctions Publiques Hospitalière et Territoriale : l’analyse croisée souligne des 
problématiques organisationnelles et collectives communes et l’importance 
d’appréhender les régulations dans leur ensemble 

 

Le secteur hospitalier se révèle paradigmatique des problèmes de prescription et de 

l’importance du travail collectif. La Sociologie (Zarifian, 1995), l’Ergonomie (Vaxevanoglou, 

2002a), ou les études sur les liens entre langage et travail (Lacoste, 2000), montrent le 

caractère inévitable de l’évènement imprévisible à l’hôpital. L’aléa y est en tension avec la 
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formalisation et la procéduralisation, renforcées par l’évolution gestionnaire et technique à 

l’hôpital, ce qui a aggravé l’écart entre prescrit et réel (Lacoste, 2000). De plus, à l’hôpital, les 

études se sont déplacées des interactions avec le patient à l’organisation du travail collectif 

(Caroly et Weill-Fassina, 2007). Les régulations organisationnelles collectives et individuelles 

y ont été distinguées (Gonon, 2003 ; Toupin, 2005). Concernant par exemple le travail de nuit, 

les objectifs, priorités et stratégies sont redéfinis en lien avec le patient (sommeil, angoisses) 

ou avec le service désert : responsabilité, déontologie, nécessité de se débrouiller avec des 

actes peu maîtrisés, lien relationnel, soutien des malades (Toupin, 2005). 

 

Le secteur territorial peut être plus varié : la multitude des métiers et des sites suggère la 

multitude des prescriptions (Garcia et Froment, 2013, 2014a, 2014b ; Garcia, 2014). Le 

secteur médico-social y est comparable au secteur psychiatrique : la difficulté à procéduraliser 

suggère la difficulté à prescrire. A l’image des autres secteurs territoriaux, médico-sociaux 

mais aussi techniques, le secteur des crèches montre des exigences multiples parfois 

incompatibles, des « mondes » hétérogènes venant de plusieurs niveaux de décisions 

(national, municipal, local), des compromis et des priorités réévalués constamment en 

fonction des moyens et de l’intégration des dimensions organisationnelles, relationnelles, 

administratives, psycho socio sanitaire (Gonzalez, 2004). Les régulations individuelles, 

collectives et organisationnelles (Garcia, 2013) y sont tout aussi essentielles que dans le 

secteur hospitalier, avec lequel il interagit d’ailleurs fortement. 

 

Au-delà de différences également présentes au sein de chaque secteur, les points 

communs sont multiples entre ces secteurs (Garcia, Vaxevanoglou, Froment, Anton et 

Chaumon, 2014 ; CNRACL, 2010). L’analyse croisée des problématiques collectives et 

organisationnelles, en particulier prescriptives, permet de dépasser les particularismes 

locaux, pour mettre en exergue les points communs à ces deux Fonctions Publiques. Une 

approche en termes de régulations individuelles, collectives et organisationnelles s’avère 

dès lors utile pour appréhender leurs évolutions et permettre les meilleurs compromis 

entre santé des agents et qualité du service public. 

 

2. DEMARCHE, METHODE, POPULATION 

 

Dans le cadre de deux recherche-actions, les accompagnements des évolutions du secteur 

hospitalier psychiatrique dans le Nord de la France (Garcia et Vaxevanoglou, 2008 ; 

Garcia, 2009) et du secteur territorial en Seine-Saint-Denis (Garcia et Froment, 2013, 

2014a, 2014b ; Garcia, Froment et Glorieux, 2015 ; Garcia, 2014) ont eu comme objectif, 

dans deux hôpitaux et une Collectivité, de renforcer les dynamiques disciplinaires et 

pluridisciplinaires pour renforcer la protection de la santé des agents et améliorer la 

qualité du service public, dans le cadre d’un Dialogue Social constant.   
 

Dans ce but, l’Analyse Ergonomique du Travail est une méthode d’examen de la complexité 

sans modèle à priori (Wisner, 1996) qui permet de faire face à la diversité des situations, en 

cadrant l’analyse de la complexité. Toutes les démarches ont intégré plusieurs types de 

relevés qualitatifs et quantitatifs, sans qu’aucune démarche ne dispose de l’ensemble des 

relevés. Les données varient partiellement en fonction des besoins et possibilités : 

observations et chroniques d’activités  d’anciennes et/ou nouvelles situations, observations 

ouvertes ou systématiques, analyse de projets à plus ou moins long terme, possibilités 

architecturales pour de nouveaux bâtiments ou réaménagements… Surtout, l’interprétation 
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des données a été systématiquement pluridisciplinaire. Les intervenants étaient externes 

aux institutions (secteur psychiatrique) ou internes ou externes (secteur territorial). 

 

Les éléments sur l’environnement « technico - organisationnel » et les conditions de 

travail interagissent : traces de fonctionnements des services, effectifs théoriques et réels, 

organisation intra et inter services, trajets des patients / usagers et des professionnels, 

incidents et accidents, résultats, empêchements et interruptions, qualité du travail, modes 

idéaux et dégradés, architecture, matériel, réglementation, contexte historique… 

 

Les autres analyses qualitatives renvoient à l’analyse de l’activité : observations du 

travail réel intra et inter services, verbalisations en situations de travail, entretiens 

individuels ou collectifs, groupes de travail. Les observations sont ouvertes mais 

systématiques car elles couvrent les activités en conditions normales et dégradées, afin 

d’approfondir l’auto organisation et l’absence de déterminisme fort du travail collectif. 

 

Les données quantitatives concernent : 

- Les indicateurs Ressources Humaines et Santé Sécurité au Travail : 

caractéristiques des populations, absentéismes, Maladies Professionnelles, Contractées 

en Service), Accidents du Travail, visites spontanées à la Médecine du Travail / de 

Prévention, suivis par les Psychologues du Travail… 

- Les questionnaires, incluant des questionnaires validés et des questions inhérentes à 

l’activité de travail et au contexte organisationnel. 

 

La population directement concernée par ces données est la suivante : 

- Pour le secteur hospitalier : 73 questionnaires aux soignants, 97 questionnaires 

globalement, 105 agents directement concernés par des interventions incluant chaque 

étape d’une démarche ergonomique.  

- Pour le secteur territorial : 335 entretiens individuels, 194 questionnaires, 1074 agents 

concernés par des évaluations, interventions et plans d’actions en lien direct avec les 

dimensions collectives et organisationnelles inhérentes à la prévention des RPS. 

 

Après analyse pluridisciplinaire, un diagnostic a systématiquement été proposé aux 

équipes pour validation ou amendement avant d’envisager les pistes d’amélioration. 

 

3. RESULTATS 

 

Plusieurs éléments communs ressortent, en ayant à l’esprit que ce sont les modèles qui sont 

considérés comme généralisables, et non les données. 

 

1. L’ensemble des données est complémentaire mais à utiliser diversement.  

- Les données qualitatives issues des entretiens individuels et collectifs et les données 

quantitatives issues des questionnaires ou des indicateurs Ressources Humaines et 

Santé sont très majoritairement congruentes.  

- Les observations en revanche permettent des mises en débats de natures différentes. 

Elles permettent de mettre en lumière des éléments plus surprenants ou au moins 

méconnus, à fortiori dans la Fonction Publique Territoriale, encore méconnue.  

- Du point de vue des données, la crainte initiale ou la réticence des décideurs ne semble 

pas corrélée avec leur aspect plus ou moins positif sur l’activité, la santé, les liens 
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entre santé et travail. En revanche, le dialogue social et la capacité d’amélioration des 

situations peuvent y être fortement corrélés. 

 

Trois exemples peuvent être synthétisés, afin de mettre en lumière l’importance de 

l’équilibre entre recueils et analyses de données qualitatives et quantitatives. Les données 

quantitatives et qualitatives sont ensuite questionnées en termes de qualité de service, en 

cohérence avec les séquences d’activités significatives. 

- Les effectifs réels ont été dans certaines équipes comparables aux effectifs théoriques, 

dans d’autres équipes inférieurs à cinquante pour cents aux effectifs théoriques. Les 

effectifs réels en crèche ou dans une équipe hospitalière ont des impacts différents 

selon qu’il s’agisse d’une période théorique de surveillance ou de stimulation des 

enfants ou des patients, mais n’entrainent qu’exceptionnellement la fermeture de la 

structure. A contrario, dans certaines équipes techniques, l’arrêt de toute activité peut 

être la conséquence lorsque les effectifs minimums de sécurité ne sont pas respectés.  

 

- De façon similaire, la proportion d’accidents du travail dans une même administration 

a pu varier du simple au double en fonction des services. Il est cependant essentiel, 

dans ces deux Fonctions Publiques, de questionner au préalable le processus 

administratif conduisant à obtenir ces données, avant d’envisager des analyses 

d’accidents du travail traditionnelles ou innovantes. 

 

- Sur la base de questionnaires validés, il a pu être mis en évidence des niveaux de 

détresse psychologique globalement inquiétants dans un service, bas dans les autres, 

de même que pour des niveaux de stress : ces indicateurs discriminants ont été 

interprétés à l’aune de l’activité de travail, ce qui a permis de prioriser notamment les 

actions en termes d’effectifs et de reconnaissance. 

 

- L’absentéisme pour maladie ordinaire est confirmé comme un indicateur précieux 

concernant la prévention des RPS. Dans les services au sein desquels il s’avère élevé –

supérieur à 5%- ou le plus en progression, les diagnostics cliniques de « souffrance en 

lien avec le travail » par les psychologues ou par les médecins de prévention, de même 

que les visites à la demande des agents à la Médecine Professionnelle et Préventive, 

s’avèrent plus nombreux. Dans ces mêmes services, les résultats de l’activité sont les 

plus inquiétants -par exemple, en se limitant à des constats pleinement partagés par les 

équipes métiers et les décideurs : dossiers socio-administratifs traités en un à deux ans 

dans la Fonction Publique Territoriale, accompagnements des usagers et des familles 

insatisfaisants dans la Fonction Publique Territoriale compte tenu du faible temps 

passé par les professionnels socio-éducatifs auprès d’eux, accompagnements par 

l’équipe soignante peu stimulants pour les patients dans le secteur hospitalier compte 

tenu des effectifs qui entrainent davantage de « gardiennage »… 

 

2. Les écarts entre prescrit et réel sont mis en exergue lorsque la prescription existe 

voire est multiple : elle est également souvent manquante. La possibilité de mettre 

en débat les éléments de prescription et l’activité de prescription est un critère de 

réussite des démarches, de formalisations de plans d’actions partagés, de protection 

des agents. 

 

3. Les régulations sont systématiquement individuelles, collectives et 

organisationnelles.  
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- Des variabilités existent dans toutes les équipes, même pour les tâches à priori les 

plus « automatiques » : instructions et enregistrement de dossiers en apparence 

administratifs, médicamentation…  

- Des variabilités inter équipes sont également prégnantes, ce qui rend les fusions de 

toute équipe très conflictuelle.  

- Les régulations organisationnelles sont également essentielles mais plus ambigües. 

Les décideurs et cadres qui acceptent de piloter les démarches avec une exigence 

majeure concernant la santé au travail et l’organisation du travail gagnent ainsi des 

ressources supplémentaires pour leurs directions ou services, au détriment des autres. 

 

4. Un niveau collectif charnière est insuffisant mais nécessaire pour appuyer des 

transformations protectrices :  

- L’activité collective soignante structure l’activité collective, ce qui peut permettre une 

dynamique plus large permettant de confronter les différentes prescriptions et 

d’alimenter les marges de manœuvre en lien avec la présence médicale. 

- Les fonctions d’accueils dans les équipes médico-sociales, les instructeurs-comptables 

permettant les traitements des dossiers dans les directions administratives et sociales, 

les gardes-parcs dans les parcs… structurent les dynamiques collectives dans la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

5. L’intervention ergonomique et la prévention des RPS peuvent privilégier 

conjointement la conduite de projet, la conception, l’analyse et l’amélioration du 

travail collectif. Minorer un de ces éléments peut être délétère pour les processus 

de constructions collectives et dans les résultats obtenus.  

 

6. Dans les deux types de démarches, la question de la pérennité d’une dynamique 

d’amélioration continue est à sécuriser dès le début de la démarche, mais aussi à 

construire pas à pas et de façon cyclique. L’engagement initial des décideurs, des 

cadres intermédiaires et des équipes est une nécessité, mais il doit être concrètement et 

directement réquisitionné et réitéré à intervalles réguliers, pour que perdurent le 

partage autour du sens des démarches, leur concrétisation au quotidien et le 

volontarisme. 

 

7. L’importance d’une approche locale est mise en exergue : chaque modèle de 

réorganisation correspond à une situation initiale et à une conduite de projets 

spécifiques. Mais au-delà des modalités, les modèles de réorganisations sont 

importants : quelles que soient les données, la fusion s’avère systématiquement la 

réorganisation la plus difficile pour l’activité et le vécu des agents et des équipes. 

Ainsi, certaines évolutions organisationnelles ont eu des résultats positifs rapides -

moins de six mois- en termes de santé et de qualité de service public, mais 

systématiquement, pour les fusions, cela a nécessité au moins une année 

d’accompagnement et entrainé des résultats plus ambigus. 

 

8. La résistance au changement de l’individu est l’autre face de l’organisation locale 

ou générale qui ne remplit plus ses objectifs et d’objectifs sociétaux très peu 

partagés. Les régulations impliquent également des niveaux nationaux qui 

interrogent fortement la cohérence des politiques publiques, à fortiori sur le moyen 

et le long terme : stabilité des politiques publiques, mises en cohérence des exigences 

des politiques publiques et des exigences en santé au travail. Ainsi, le rappel des 

exigences de protection de la santé des agents dans les trois Fonctions Publiques a 
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intégré le rappel de la nécessité d’anticiper et d’accompagner au mieux les évolutions 

organisationnelles : cependant, ces dernières sont souvent principalement issues 

d’exigences nationales en apparence peu négociables. De plus, avoir des contenus très 

différents pour les circulaires visant à appliquer l’accord cadre national dans chacune 

des Fonctions Publiques peut aussi paraitre étonnant –au-delà de l’existence même de 

ces circulaires, sans doute une nécessité pour les acteurs de terrain. 

 

4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

De façon transversale, trois éléments ressortent, en se restreignant aux démarches finalisées avec 

les équipes, voire validées par les Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail. Ces éléments 

sont : 

1. La place de la notion de régulation est comparable qu’il s’agisse d’une démarche de 

prévention des RPS utilisant des outils de l’Ergonomie, ou d’une démarche 
ergonomique ; 

2. La place de la demande est essentielle en Ergonomie mais également dans les 

démarches de prévention, qui devraient être au contraire systématiques, presque 

indépendantes de toute demande dans une optique d’amélioration continue ; 

3. Une démarche ergonomique peut remplacer pendant un temps toute évaluation 

des RPS tout en l’intégrant. A contrario, les prestataires n’intégrant pas certains 

outils de l’Ergonomie, en particulier l’analyse du travail réel, rencontrent des 

difficultés rédhibitoires, en interaction avec les équipes et le Dialogue Social. 

 

Plusieurs limites récurrentes concernent les démarches ayant donné lieu à la mise en 

place d’un faible nombre d’actions ou dont la pérennité est difficile à sécuriser : 

 

- La variété et la richesse des concepts, des démarches, des dispositifs et des outils en 

santé au travail sont souvent déconnectés des capacités des organisations ainsi que du 

Dialogue Social. Malgré la nécessité des évolutions organisationnelles, souvent 

exigées nationalement, et du Dialogue Social, ces évolutions et ce dialogue sont 

partiellement en opposition avec des démarches de protection et de développement de 

la santé ; 

 

- La complexité des organisations et du Dialogue Social éloigne régulièrement les 

agents des démarches, en particulier les agents les plus opérationnels, voire les moins 

protégés ;  

 

- La somme des connaissances en santé au travail, qu’il s’agisse des diagnostics ou des 

modalités d’interventions souhaitables, semble faiblement corrélée avec l’amélioration 

progressive des situations de travail de façon massive. 

 

Le point commun à ces trois questionnements semble être la nécessité d’un positionnement 

et d’un projet politique majeur sur les conditions de travail qui intègre pleinement les 

agents de la Fonction Publique, alors que les modes d’actions locales peuvent être 

davantage inhérents aux experts en santé au travail.  
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Au croisement de l’ergonomie, de la psychologie cognitive et de la psychologie 

différentielle, l’objectif de cette étude est de comprendre comment varie l’estimation 

de la charge de travail lors d’une activité collective en fonction du contexte (présence 

ou distance via interface), du type de communication (oral ou écrit) et de la 

personnalité des individus constituant le groupe. Nos résultats montrent que les 

facteurs communicationnelsprésentent un effet importantsur la charge de travail et 

particulièrement sur la performance subjective et l’exigence temporelle.  D’autre part, 

la performance réelle est en lien direct avec l’estimation de la charge de travail. Enfin, 

certains facteurs de personnalité (agréabilité, ouverture et caractère consciencieux) 

influencent l’estimation del’exigence temporelle et de la performance subjective. Ces 

résultats nous permettront de proposer des pistes de recommandations pour adapter les 

situations de travail collectives dans le but de diminuer la charge de travail et favoriser 

la performance.  

 

 

Mots-clés : Charge de travail - Personnalité – Communication - Contexte  

 

Workload evaluation depending on the context, the type of communication and 

personality during a collective activity 

 

At the intersection of ergonomics, cognitive and differential psychology, the aim of this study 

is to understand how workload estimation can be varied during a collective activity depending 

on the context (presence or distance), the type of communication (oral or written) and 

personality of the individuals making up the group. Our results show that communicational 

398 sciencesconf.org:self2016:92771



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

 

2 

SELF 2016 

 

factors have a strong connection to workload and in particular subjective performance and 

temporal demand. Moreover, the actual performance is directly related to workload and their 

two dimensions. Finally, some personality factors (agreeableness, opening and conscientious 

character) affect the estimation of temporal requirement and subjective performance. These 

results allow us to propose recommendations for adapting the collective work situations in 

order to reduce the workload and enhance performance. 

Keywords:Workload – Personality – Communication – Context 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : 

Gaudin, C & Galy, E. (2016).Evaluation de la charge de travail en fonction du contexte, du type de communication et de la personnalité au 
cours d’une activité collective.Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 

copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 

La conception d’interfaces suppose que soit identifiée l’organisation des connaissances des 

opérateurs, la situation optimale étant celle où la représentation machine est identique à la  

représentation utilisée par l’opérateur (Black, 2010). Les environnements physique et humain 

sont des facteurs auxquels l’opérateur doit s’adapter. En effet, le contexte d’activité permet de 

donner des indices d’interprétation aux membres du groupe (Cadoz, 1994). En fonction du 

lieu géographique où se déroule l’activité, un même message peut être interprété de manière 

différente (Leplat, 2001). Nous partageons l’idée que certains « problèmes majeurs viennent 

de la gestion des communications entre les partenaires » (Pelayo et al., 2010, p.363). Ainsi, le 

contexte environnemental joue un rôle important dans la réalisation d’une tâche dans le cadre 

d’une activité collective. La variabilité humaine étant élevée, les chercheurs et les praticiens 

ont souvent cherché à augmenter la performance d’une équipe en jouant sur la composition 

des équipes (Bell, 2007). C’est pourquoi pour considérer l’activité humaine dans son 

ensemble il faut prendre en compte les caractéristiques cognitives, incarnées et situées à la 

fois individuelles et collectives (Theureau, 2004). Mucchielli (2000) parle alors de dynamique 

de groupe. Il y attribut deux sens, la première est relative au sens large du terme et correspond 

à la science des phénomènes de groupe (phénomènes psychosociaux). La seconde prend un 

sens plus étroit et correspond à une action socio-psychologique (action sur la personnalité). 

 

C’est sur ce fondement théorique que notre étude repose avec la particularité qu’elle est 

présentée à contre-pied d’une étude ergonomique classique. Nous avons cherché de manière 

fondamentale et interdisciplinaire quels liens nous pouvions effectuer entre la charge de 

travail collective, les contextes d’activité et les modes de communication pour arriver à 

comprendre les variations individuelles de la charge de travail selon la structure de la 

personnalité des individus constituant le groupe.  

 

Fondements théoriques 

 

Nous partons du principe que la charge de travail se définit par le niveau de ressources 

attentionnelles nécessaires pour effectuer une tâche par rapport aux ressources globales 

disponibles (Prichard, Bizo, & Stratford, 2011). En ce sens, la nécessité de connaitre 

précisément la tâche réelle et son contexte est nécessaire pour évaluer la charge de travail 

(Galy, 2013).Sperandio (1972) note une relation entre la charge de travail et les modes 

opératoires. Lorsque les exigences de la tâche sont trop élevées, le sujet doit adapter son 

activité et changer de mode opératoire pour répondre à celle-ci. Lorsque le contexte implique, 

lui aussi, une zone d’incertitude de par sa composition instable, la charge de travail ressentie 

peut être amplifiée. Travailler collectivement implique également une source éventuelle de 

charge de travail. Il n’est plus question d’un individu face à son objectif mais bien un 

ensemble de personnes œuvrant vers un but commun. Kurt Lewin (1939) est l’un des premiers 

à introduire la notion de dynamique de groupe qui donnera naissance plus tard à la 

psychologie du travail. Cette nouvelle notion représente une première rupture dans l’approche 

des groupes. L’aspect comportemental de l’individu serait conditionné par la structure et 

l’organisation de l’environnement dans lequel il se situe.  

Aujourd'hui, nous utilisons autant le terme de groupe de travail que le terme d’équipe de 

travail. Nous reprendrons la définition citée par Aubé et al.(2006) qui se réfèrent aux équipes 

de travail comme « tout ensemble formel, permanent ou bien identifié d’au moins deux 

individus interdépendants, dans l’accomplissement d’une tâche dont ils partagent 

collectivement la responsabilité envers l’organisation ». C’est pourquoi la personnalité des 

membres du groupe est un facteur sur lequel il faut également se pencher. De façon 
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consensuelle, nous définissons la personnalité comme l’ensemble des comportements propres 

à chacun. C’est ce qui qualifie une personne au travers de ses modes d’actions, ses réactions, 

ses spécificités ou son originalité. De par cette définition, la personnalité est qualifiée de 

relativement stable. Elle intègre les caractéristiques innées (gènes) et acquises (environnement 

social) de chaque individu.Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’appréhender le 

concept de personnalité à travers une approche factorielle. En effet cette approche permet de 

réduire et d’organiser les adjectifs existant qui servent à caractériser la personnalité afin 

d’arriver à un consensus  au niveau de 5 facteurs principaux (Big Five). 

 

 

 

Problématique  

 

Notre objectif principal est de comprendre l’effet du contexte d’activité, des modes de 

communication et de la personnalité des membres du groupe sur l’estimation de la charge de 

travail collective lors d’une activité collaborative.  

L’objectif principal de cette recherche est de montrer qu’en fonction des structures de 

personnalité de chaque membre du groupe, certains contextes et modes de communication 

seront à privilégier afin de maintenir la charge de travail collective à un  niveau acceptable.  

Une première étudebasée sur des analyses de discours, non présentée ici, nous a permis 

d’établir que la charge de travail estimée collectivement était équivalente à la moyenne des 

estimations individuelles (Gaudin & Galy, 2015).  

Ainsi,  en diminuant la charge de travail individuelle, la charge de travail collective devrait 

diminuer également.  

 

Dans un premier temps, nous allons tester l’effet des contextes d’activité et des modes de 

communication sur la charge de travail du groupe (estimée en faisant la moyenne des charges 

de travail estimées individuellement). Nous émettons l’hypothèse qu’un contexte à distance 

entraine une charge de travail plus importante qu’un contexte en présence. En ce qui concerne 

le facteur communicationnel, nous émettons l’hypothèse que la communication orale entraine 

une charge de travail moins importante que l’utilisation d’une communication écrite. Enfin 

l’effet d’interaction des facteurs de contexte et de communication accentue l’effet des 

différences d’estimation de la charge de travail.  

Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à l’effet que la performance réelle à la tâche 

peut avoir sur la charge de travail du collectif. Nous émettons l’hypothèse que la charge de 

travail du collectif sera plus faible lorsque le groupe réussit à atteindre l’objectif fixé.    

 

Enfin, nous étudierons l’effet dela structure de la personnalité sur la charge de travail 

ressentie. L’objectif principal est ici de comprendre la variabilité interindividuelle constatée 

dans l’évaluation de la charge de travail alors même que les personnes sont soumises à la 

même activité et ont, par ailleurs, des connaissances sur la tâche similaires. L’objectif 

ergonomique est alors de pouvoir recommander un contexte et un mode de communication 

« optimal », c’est-à-dire générant le moins de charge de travail inutile en situation de travail 

collectif.  
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MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Terrain, populations 

 

Les participants étaient 180 étudiants de l’université d’Aix-Marseille. Ils devaient réaliser 

une tâche de résolution de problème de manière collective en fonction de différents facteurs 

contextuels et communicationnels. Chaque groupe était constitué de trois personnes et avait 

vingt minutes pour compléter un planning permettant de définir les horaires et activités de 

professeurs d’éducation physique et sportive d’un collège.Une fiche de contraintes était 

confiée à chacun des membres du groupe. Un des participants possédait les horaires des salles 

disponibles, un autre les vœux des enseignants, et le dernier connaissait la répartition des 

classes d’élèves.Pour atteindre l’objectif, le groupe devait partager l’ensemble de ces 

informations. 

Nous avons mis en place six conditions d’expérimentation en fonction de facteurs 

contextuels (présence vs. distance) et de facteurs communicationnels (orale vs. écrit vs. oral 

plus écrit). Concernant les participants qui effectuent la tâche en condition présentielle et, peu 

importe la condition de communication, l’activité se déroulait dans une salle expérimentale 

(USER LAB) où quatre caméras enregistrent et filment l’activité.En ce qui concerne le facteur 

de communication, dans la condition orale, les participants pouvaient échanger librement. 

Pour compléter le planning, ils devaient positionner des étiquettes activités sur un planning 

prévu à cet effet. Dans la condition écrite, un tableau blanc était mis à leur disposition ainsi 

que des feuilles planning à compléter. Afin de contrôler que les participants respectent bien la 

condition de communication, l’expérimentateur était situé dernière une vitre sans teint pour 

observer l’activité. Tous les groupes ont respectés la contrainte communicationnelle imposée. 

Enfin, dans la condition orale et écrite, les participants pouvaient échanger librement et 

utiliser des feuilles planning ou le tableau blanc. L’emploi du temps final était à rendre à 

l’écrit 

Concernant les participants qui réalisaient l’activité dans la condition distance et, peu 

importe la condition de communication, l’activité se déroulait dans des boxes expérimentaux 

individuels où chaque écran d’ordinateur était enregistré via un logiciel (Camtasia). Dans la 

condition orale, les participants pouvaient échanger grâce au logiciel Skype. Chaque 

participant était connecté avec un micro et une webcam aux deux autres membres du groupe. 

Pour compléter le planning, les participants glissaient des étiquettes d’activité sur un 

document planning partagé via Google. Dans la condition écrite, une fenêtre de chat et un 

document partagé sous Google représentant le planning à compléter leur permettaient 

d’interagir collectivement en temps réel. Enfin la condition orale et écrite intégrait les outils 

des deux conditions précédentes (vidéo Skype et fenêtre de chat). Le planning à compléter 

était représenté dans une version écrite dans un document partagé. 

Outils de recueil et analyse des données 

 

Avant de commencer l’activité collaborative, les sujets remplissaient un questionnaire 

(ALTER EGO). Ce test originalement appelé BFQ (Caorara, Barbaranelli, Borgogni, & 

Perugini, 1992) s’appuie sur les dimensions du BIG FIVE pour mesurer des traits de 

personnalité liés aux capacités de travail coopératif. Ces données nous permettent d’obtenir un 

score d’énergie, d’amabilité, de caractère consciencieux, de stabilité émotionnelle et 

d’ouverture d’esprit de chaque participant.  

À la fin de l’activité, les étudiants remplissaient un questionnaire de charge de travail : Nasa-

TLX développé par Hart & Staveland, (2005). Ce questionnaire mesure, de manière 

subjective, la charge de travail ressentie à un moment t. Il est présenté sous forme d’échelle de 

Likert évaluant six dimensions : Exigence mentale, Exigence physique, Exigence temporelle, 

niveau de Frustration, Effort et Performance. Dans le but de faire correspondre les items de ce 
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questionnaire aux contraintes de notre expérience, nous avons retiré la dimension de 

l’exigence physique. Nous obtenons un score détaillé et adapté à notre activité pour chaque 

participant.  

Les plannings rendus ont été corrigés et codés de manière binaire (réussite : 1 et échec : 0), 

ce qui correspond à la performance réelle à l’activité.  

 

 

RÉSULTATS  

Des analysesde régressions linéaires multiples sont réalisées sur les données centrées réduites 

globales de l’estimation de la charge de travail (tableau 1). Ces  résultats montrent un effet 

significatif des modes de communication sur la charge de travail.  

Lorsque la communication est orale, la charge de travail est plus faible que lorsque la 

communication est écrite. Par ailleurs, nos analyses ne montrent pas d’effet du contexte sur 

l’estimation de la charge de travail. Autrement dit, le lieu où se déroule l’activité n’aurait pas 

d’effet direct sur l’estimation de la charge de travail.  

 
 Charge 

 β p 

Communication Ecrite -0.1  

Communication Orale 0.4 0.01* 

Communication Orale+Ecrite 0.6  

Contexte Distance 0.03  

Contexte Présence -0.07  
Tableau 1 : Résultat des régressions linéaires de l'impact de la communication et du contexte sur la charge de travail 

 

Cette première analyse nous montre un effet du mode de la communication sur la charge de 

travail de manière générale. Il serait intéressant de voir sur quelles dimensions de la charge de 

travail, la communication joue un rôle. De même, nous vérifions de manière détaillée, si le 

contexte n’influence pas l’estimation des dimensions de la charge de travail. 

C’est pourquoi, une autre série de régressions multiples aété appliquée sur  chaque dimension 

du Nasa-TLX indépendamment les unes des autres toujours en fonction du contexte et de la 

communication (tableau 2).  

Nous pouvons établir un effet significatif du mode de communication sur la dimension de la 

performance subjective ainsi que sur l’exigence temporelle. Lorsque la communication est 

orale, la performance subjective est évaluée de meilleure qualité. D’autre part, lors d’une 

communication écrite, les participants estiment l’exigence du temps comme étant plus intense. 

Alors que l’effet inverse est constaté lors d’une communication orale.   

Par ailleurs, l’effet du contexte n’est apparu que de manière tendancielle sur la performance 

subjective. 

 
 Perf.subj Exi.Temp Exi.ment Effort Frustration 

 β p β p β  β  β  

Communication Ecrite -0.16  -0.32 0.01* 0.06  -0.07  0.01  

Communication Orale 0.45 0.01* 0.52 0.003** 0.05  0.17  0.01  

Communication Orale+Ecrite 0.02  0.43 0.01* -0.26  0.03  -0.05  

Contexte Distance 0.12  0.04  -0.02  -0.01  -0.02  

Contexte Présence -0.25 0.08. -0.08  0.05  0.03  0.04  
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Tableau 2 : Résultat des régressions linéaires de l'impact de la communication et du contexte sur les dimensions de la 
charge de travail 

Ces analyses nous montrent bien un effet du mode de la communication adopté durant 

l’activité collective sur l’estimation de la charge de travail de chacun des membres du groupe. 

La question que nous nous posons alors est de savoir si la performance réelle de l’activité a 

elle aussi un effet sur la charge de travail ainsi que sur l’exigence temporelle et la 

performance subjective.  

 

Nous constatons qu’en fonction de si les participants réussissent ou échouent à la tâche, 

l’estimation de la charge de travail n’est pas estimée de la même façon. Lorsque la tâche est 

réussie, la charge de travail est estimée comme étant plus faible. Alors que lorsque la tâche est 

échouée, la charge de travail est jugée comme étant plus élevée. Il va de soi que l’estimation 

de la performance suit la performance réelle. Cela signifie que les personnes qui pensent avoir 

réussi ont effectivement réussi l’activité. L’exigence temporelle est également expliquée par 

la performance réelle à la tâche. Lorsque la tâche est réussie, l’exigence temporelle est 

ressentie de manière moins intense. A l’inverse lorsqu’elle est ratée, l’exigence temporelle 

sera ressentie de manière plus intense. 

 

 Charge Perf.subj Exi.Temp 

 β p β   β p 

Performance réelle 
  

0.0006***        

Raté 0.35 0.005** 0.50 5.31e-05 ***  0.29  0.02* 

Réussi  -0.52 0.0006***  -
0.75 

9.77e-07 ***  -0.44  0.004** 

Tableau 3 : Résultat des régressions linéaires de l'impact de la réussite à la tâche sur la charge de travail 

 

 

Pour conclure sur cette première partie, nos résultats montrent bien un lien entre les modes de 

communication, la charge de travail et la performance à la tâche. Ces premières analyses 

montrent que c’est en situation de communication orale que les personnes ressentent le moins 

de charge de travail.  

 

Cette deuxième partie s’intéresse à la relation de la charge de travail en lien avec la 

personnalité des membres de l’équipe de travail. Les caractéristiques individuelles jouent-

elles sur l’estimation de la charge et des dimensions « performance subjective » et « exigence 

temporelle » en particulier ?  

 

Des régressions linéaires multiples sur nos données centrées réduites nousrévèlent un effet 

significatif de l’amabilité, de l’ouverture et du caractère consciencieux sur la charge de 

travail, et en particulier sur la performance subjective et l’exigence temporelle (tableau 4). 
 

 Charge Perf.subj Exi.Temp 

 β p β p β p 

Energie -2.99  1.49 0.04* -5.09   

Amabilité -1.54 0.03* -1.67 0.02* -1.19   

Consciencieux -1.47 0.04* -1.85 0.01* -1.73 0.02* 

Ouverture -1.46 0.04* -1.9 0.01* -1.61 0.03* 
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Stab. Emotionnelle -1.08  6.26  -1.3 0.08. 

Tableau 4 : Résultat des régressions linéaires de l'impact de la personnalité sur la charge de travail 

Lorsque les personnes présentent un haut score dans les dimensions telles que l’amabilité, le 

caractère consciencieux et l’ouverture, la charge est ressentie de manière plus faible. 

Il semble que la structure de la personnalité des membres de l’équipe joue un rôle quant à 

l’estimation de la charge de travail et de ses dimensions. 

 

 
Figure 1 : Prédiction du niveau de charge de travail en fonction de la personnalité 

 

DISCUSSION 

La charge de travail de manière générale varie en fonction du mode de communication 

utilisé mais pas en fonction du contexte. Selon Tricot (2009) la charge de travail peut provenir 

de trois sources. La charge dite intrinsèque correspond aux nombres de traitements à réaliser 

pour remplir l’objectif de la tâche. La charge extrinsèque est définie par les aspects 

environnementaux et personnels qui peuvent interférer dans la relation homme-tâche. Enfin, 

le troisième type de charge qui est dite essentielle correspond à l’exigence du but de l’activité 

elle-même. Une des raisons possibles de l’inexistence du lien entre charge et contexte peut 

venir du fait que la tâche demandée n’induit pas assez de charge essentielle. En d’autres 

termes, que l’exigence de la tâche ne soit pas assez importantepour générerune charge de 

travail élevée. Par ailleurs, dans cette étude, les résultats montrent que les participants 

estimaient différemment leur performance et l’exigence temporelle ressenties en fonction du 

mode de communication utilisé. Nous rejoignons les résultats de l’étude de Pfaff (2012) qui 

établit une relation entre la qualité de la communication et les performances. Les recherches 

de Falzon (1991) mettent en évidence une modification du langage oral dans le but de réduire 

le coup cognitif engagé. Ce langage opératif est plus précis et donc moins coûteux 

cognitivement, il permet de gagner du temps.  

Suite à ces résultats, nous cherchons à comprendre comment la performance réelle influence 

l’estimation de la charge de travail et de ses dimensions. En fonction de la réussite ou non de 

la tâche, la sensation de charge de travail peut être maximisée ou minimisée. Il ressort 
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qu’effectivement, la performance à la tâche a un impact sur l’estimation de la charge de 

manière générale et particulièrement au niveau de la performance subjective et de l’exigence 

temporelle. Lorsque l’activité est réussie, les participants ont tendance à estimer leur charge 

de travail de manière plus faible. De même l’exigence de temps est ressentie de manière plus 

faible lorsque l’objectif est atteint. Une étude de Kraus, Huang, & Keltner (2010) montrent 

que la présentation d’un mode de communication influence les performances individuelles et 

par conséquent collectives.  

A la suite de ces résultats, nous nous intéressons maintenant à la relation entre la charge de 

travail et la personnalité. Nos résultats montrent un lien entre la structure de la personnalité et 

l’évaluation de la charge de travail. Ainsi il semblerait que la charge de travail soit fonction de 

trois traits de personnalité que sont le caractère consciencieux, l’ouverture et l’amabilité des 

participants. Les participants qui présentent un haut score dans ces trois dimensions ont 

tendance à estimer leur charge de travail de manière plus faible. Nos résultats abondent dans 

le sens de l’étude menée par Matzler, Renzl, Müller, Herting, et Mooradian (2008) qui montre 

une certaine stabilité des caractéristiques individuelles influençant le partage de 

connaissances, à savoir l’amabilité, le caractère consciencieux et l’ouverture. Ici, les 

dimensions de la charge influencées significativement sont également celles qui étaient 

influencées par les modes de communication et la performance réelle, à savoir la performance 

subjective et l’exigence temporelle.  

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette étude est de comprendre les liens pouvant exister entre des facteurs 

situationnels, contextuels et individuels en lien avec la charge de travail. Le mode de 

communication et la performance réelle à la tâche interviennentdans le processus d’estimation 

de lacharge de travail et particulièrement sur les dimensions de la performance subjective et 

de l’exigence temporelle. Parmi les traits de personnalité, ceux qui semblent jouer un rôle 

déterminant dans le cadre d’activités collectives semblent être l’ouverture, le caractère 

consciencieux et l’amabilité. 

La variation du temps est une des caractéristiques que nous avons manipulée durant cette 

activité, c’est pourquoi cette dimension de la charge de travail ressort au travers de nos 

analyses. Notre situation de travail fait intervenir des individus sans compétences particulières 

pour réaliser cette activité de planification. De plus le niveau de difficulté pour réaliser cette 

tâche ne change pas. Cela peut être une raison pour laquelle l’exigence mentale n’entre pas en 

compte dans l’estimation de la charge de travail pour cette situation.   

Cette réflexion montre bien l’importance d’adapter notre travail sur chaque situation 

d’évaluation. Nous avons mis en évidence une base de facteurs à prendre en compte pour 

cerner les modalités d’estimation de la charge de travail. Il est primordial d’ajuster ce modèle 

à la situation étudiée.  

 

L’analyse des données de cette étude se poursuit à l’heure actuelle afin de définir la manière 

dont se comporte ces traits de personnalité et, comment ils influencent l’estimation de la 

charge. Ces premiers résultats sont encourageants et nous permettent aujourd’hui de creuser 

les liens entre les facteurs environnementaux et individuelles avec l’estimation de la charge de 

travail.  
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Résumé.Les enjeux de formation sont critiques dans l'industrie aéronautique. Dans un 

contexte de concurrence internationale, de fortes contraintes musculo-squelettiques et 

psychosociales, de vieillissement de la main-d'œuvre et d'exigences de qualité élevées, les 

conditions d'apprentissage et de maintien des compétences s'avèrent primordiales. Diverses 

tensions entre les exigences de production et les conditions de formation peuvent nuire à 

l’apprentissage. Ces tensions peuvent s'illustrer à travers trois couples: la qualité / quantité vs 

le temps consacré à apprendre, la visibilité de la performancevs les possibilités de donner des 

rétroactions et finalementla variabilité du travail vs la progression planifiée des 

apprentissages. Une série d'exemples concrets de ces tensions et de leurs impacts possibles 

dans le secteur sera proposée etillustrée. La discussion portera sur l'enrichissement de cet 

inventaire et sur des exemples de dispositifsinnovants rencontrés dans le secteur permettant de 

composer avec ces tensions. 

Mots-clés :formation au poste, apprentissage, développement de compétences, expérience et pratique 

Training Challenges for Aerospace Assemblers: When Learning 

EncountersEducational Obstacles 

Abstract. Training issues are critical in the aerospace industry. With considerable international 

competition, strong musculoskeletal and psychosocial demands, an aging workforce, and high 

quality requirements, it is essential that there be good learning conditions and skill 

development. Tensions between production requirements and training conditions may affect 

the learning process. These tensions are represented by three pairs: quality / quantity vs. time 

spent learning, performance visibility vs. feedback, and work variability vs. learning progress. 

Some real examples of these tensions and their possible impact in the sector aredescribed and 

illustrated. The discussion focuses on further developing thislist and on finding innovative 

solutions for these difficulties. 
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INTRODUCTION 

Ergonomie,formation et aéronautique 

La question de la formation a toujours été au centre des intérêts de notre profession : ses 

objets sont variés et elle revêt diverses formes(Teiger, 2002, Teiger et Lacomblez, 2013).Ce 

champ de l'ergonomie se situe au plus proche des situations de travail, mais aussi au niveau 

plus macroscopique de la mise en œuvredes dispositifs de formation. 

Des développements récents montrent que la question de la formation est particulièrement 

critique dans le secteur aéronautique (Aubert-Blanc, 2011; Beaujouanet coll., 2013, 

2015;Denis et coll., 2014; Boccara et Delgoulet, 2015). Bien que ce secteur compte plusieurs 

métiers, le travail manuel, en particulier celui des assembleurs, sera au cœur de cette 

contribution. Acteurs névralgiques à la production, une étude récente (Denis et coll., 2014) 

montrede plus qu'il s'agit d'une population à risque en ce qui concerne le développement de 

troubles musculo-squelettiques (prévalence de 77,3% dans la population étudiée) et qu’elle est 

exposée à des risques psychosociaux importants (combinaison d’une demande psychologique 

élevée et d’une faible latitude décisionnelle : 27,3 %).  

En lien avec la question de la formation, l'objectif de cette contributionest de discuter 

comment le fonctionnement des organisations de ce secteur (priorités, exigences de 

production ou réglementaires, etc.) pourrait être à la source de « tensions pédagogiques »et 

comment cela poserait des défis à l’élaboration de dispositifs pédagogiques adaptés et 

performants. Nous entendons par tensions pédagogiques les décalages entre les réalités 

productives et le processus d'apprentissage lors de l'activité de travail.Cette contribution 

constitue une première illustration de la notion de tension pédagogique spécifique aux réalités 

de l’aéronautique. Nous souhaitons, dans une étape ultérieure et par l’ajout de nouveaux cas, 

en proposer une modélisation conceptuelle et opératoire et la mettre à « l’épreuve du terrain ». 
 

Importance et grandes caractéristiques dusecteur aéronautique au Québec 

Le secteur aéronautique au Québec compte près de 215 entreprises, concentrées 

principalement dans la « grappe »montréalaise (www.aeromontreal.ca/). Il est constitué de 

quatre grands donneurs d'ordre, d'une quinzaine d'intégrateurs et équipementiers et de près de 

200 entreprises sous-traitantes de plus petite taille. L'ensemble de ces entreprises touche à 

tous les métiers de l'aéronautique tels que la conception, l'assemblage électrique et 

électronique, l'usinage, la maintenance et la réparation, la finition intérieure, etc. 

Les mutations du modèle industriel dans l'aéronautique –production en flux tendu 

(leanmanufacturing), augmentation des rythmes de production, diminution des cycles 

industriels ethorizons de production restreints – exercent une forte pression sur le secteur et sa 

capacité à rester compétitif.Le pari de ces entreprises est de maintenir un haut niveau de 

qualité et de savoir-faire pour rester à l'avant-garde sur la scène internationale et éviter les 

délocalisations. D'ailleurs et malgré la compétition, le contexte géographique de la grappe 

montréalaise aide à soutenir une solidarité entre les divers joueurs du milieu, favorisant une 

réelle « coopétition »(Salvetat et Géraudel, 2011).) entre les acteurs sur diverses questions 

stratégiques,et en particulier en matière deformation. 

Par ailleurs, le secteur aéronautique constitue un environnement manufacturier très atypique 

de travail manuel où les enjeux à la fois de qualité et de quantité sont critiques de par 

l'ampleur des standards exigés. À notre connaissance, il existe peu de secteurs où une telle 

situation est présente dans l'univers du travail manuel : en général, l'un ou l'autre des enjeux 

est dominant. Cette dualité qualité-quantité vient moduler bon nombre de décisions et de 

modes de fonctionnement du secteur et teinte fortement les possibilités de développement de 

modèles d'organisation de la formation en milieu de travail. 
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La formation dans le secteur : un aperçu 

Les questions d’intégration et de formation de la main-d’œuvre « de métier » sont au cœur 

des préoccupations des entreprises aéronautiques qui doivent faire face à un vieillissement de 

leur personnel conjugué à des problèmes récurrents d’absences pour cause de maladie. La 

dynamique du secteur contraint les employeurs à effectuer des mises à pied temporaires qui 

sont suivies de vagues d’embauche massives, occasionnant des défis d’intégration et de 

formation. Que ce soit au Québec ou en France, on retrouve les mêmes besoins de 

recrutement et de professionnalisation, d'enjeux de maintien en emploi et de développement 

des compétences(Deniset coll., 2014; CQPM, 2014; Observatoire de la métallurgie, 2012; 

Lécole et coll., 2008). Une nébuleuse de dispositifs et d'approches de formation est proposée 

dans la littérature. En termes de formation par les situations de travail, on peut repérer trois 

grands modèles: 

1. Simuler le travail :c’est l’ambition de la didactique professionnelle (Pastré, 2006) 

2. Reproduire des parties du travail en dehors des situations de production (Ouellet, 2009) 

3. Former directement sur les postes en configurant ou non certains déterminants : c'est ce 

troisième modèle qui semble prévaloir dans le secteur l’aéronautique 

Les modèles de formation observés en aéronautique reposent sur un apprentissage fait 

directement sur les postes de travail (on-the-job training) dans un système de compagnonnage 

peu formalisé, en production réelle, non altérée. Le pari estque ce qui a étéappris à l’école de 

formation oulors de la courte période de formation en milieu de travail proposée aux 

nouveaux assembleurssuffit à les préparer aux contraintes de production dans lesquelles ils 

doivent par la suite évoluer : selon nos données, il n’en est rien.Par exemple, on a pu observer 

de nouveaux assembleurs pratiquer l’opération de perçage(~ 2 heures) sur des plaques d’acier 

plates, placées à la verticale et à la hauteur de la taille. Une telle configuration de la situation 

réelle de travail – la plus simple qui soit d’un point de vue moteur – se présente très rarement 

dans la réalité. Ainsi, c’est rendu sur les postes que l’on apprend à exécuter cetteopération 

dans les conditions réelles de production à cadence élevée : à bout de bras, près de pièces 

sensibles, en équilibre précaire, en contrainte de temps, etc. Cet art de l'assemblage est bien 

souligné par Buchmann (2013) qui qualifie les assembleurs d'artisans industriels. 

Cette inadéquation entre la formation et les exigences de l’emploi engendre diverses 

conséquences : coûts pour remplacer les pièces abîmées, délais de production, spécialisation, 

etc. C’est d'ailleurs pour remédier à des difficultés du même ordre qu’une équipe de chez 

Airbus (Aubert-Blanc, 2011; Beaujouan et coll., 2013) a mis en place un ambitieux projet de 

formation par la pratique avant l’entrée au poste dont les principaux objectifs 

étaientd'augmenter la vitesse d'acquisition des savoirs et savoir-faire, de rendre les nouveaux 

rapidement autonomes dans la production d'un travail de qualité etde mieux intégrer les 

nouveaux pour réduire les perturbations sur les collectifs de travail et la production. 

MÉTHODOLOGIE 

Les résultats présentés reposent sur une combinaison de données issues du terrain et de la 

littérature (approches ascendante et descendante). Les données terrainproviennent de diverses 

sources collectées pour un projet terminé(analyses de contenu via NVivo
®

d'entrevues sur 

l'apprentissage et la formation, observations, analyses des erreurs, etc.)1, ainsi que sur 

l'analyse d'une trentaine d'entrevues (toujours via NVivo
®

)réalisées pour un projet en cours 

portant sur l'accueil en milieu de travail et sur la formation(où une soixantaine d’entrevues 

sont prévues au total dans une douzaine d’entreprises). Parallèlement, les constats issus de la 

littérature récente portant sur l'aéronautique et la formation ont permis de compléter et de 

valider les propositions (Aubert-Blanc, 2011; Beaujouan et coll., 2013, 2015, Buchman, 2013; 

Denis et coll., 2014; Boccara et Delgoulet, 2015). 

                                                 
1
 Pour plus de détails sur les sources de données, le lecteur pourra se référer à Denis et coll. (2014). 
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Les données ont été structurées pour faire ressortir les déterminants des tensions 

pédagogiques et les solutions potentielles à ces problèmes qui constituent autant de repères 

pour concevoir des environnements propices aux apprentissages. Une série d'exemples 

concrets a aussi été établie et sera complétée grâce aux cas issusdu projet en cours2. 

RÉSULTATS 

Adéquation formation – emploi : des symptômes de difficultés 

Diverses tensions ont été identifiées – conséquences de la confrontation entre les réalités 

productives du secteur et la mise en place de dispositifs pédagogiques – limitant les activités 

d’apprentissage et l’efficacité pédagogique recherchée. 

On peut regrouper ces tensions selon trois couples ou catégories : 

 Exigence de qualité et de quantité vs temps d'acquisition lors des apprentissages 

 Visibilité de la performance (ou traces du travail) vs rétroactions pour favoriser les 

apprentissages 

 Variabilité dans le travail vs progression du niveau de difficulté 

Ces tensions sont présentées au tableau 1 où nous établissons des liens entre les réalités 

productives et les impacts sur l'apprentissage. Pour cette contribution, on propose de s'attarder 

sur un exemple emblématique pourchaque tension et de l'illustrer via les réalités du terrain. 

La première tension réfère à l'impact du duo qualité / quantité sur le temps nécessaire à 

l'acquisition des apprentissages. Pour l’illustrer, la traçabilité peut aider à comprendre le stress 

subit par les travailleurs. La fabrication d'aéronefs est en effet régie par une forte 

réglementation, chaque action posée sur un produit est décrite, cataloguée et répertoriée. 

Chaque assembleur identifie son travail (sceau) : on sait qui a fait quoi sur chaque produit 

etces informations sont fournies au client de l’appareil.Pour l'assembleur, cela veut dire qu'en 

tout temps, sa performance est connue de tous et qu'elle est inscrite pour la postérité. Le suivi 

de sa performance est continu, imposant une forte composante psychosociale : regards des 

autres, peur de mal faire (« tout le monde a peur de cette place »3), stratégies d'évitements de 

certaines tâches, inquiétudes (« Je ne suis pas à l'aise »), état de veille et d'alerte accru (« Il 

faut être vigilant, il faut vraiment faire attention »), etc. 

Dans ce contexte et en période d'apprentissage, il faut pouvoir alléger cette tension et 

promouvoir un environnement protégé ou l'erreur et ses conséquences ne vont pas ostraciser 

les travailleurs. Cette tension a pour effet de décourager l’expérimentation, essentielle à 

l’apprentissage. Cela peut vouloir dire d'éviter les situations les plus critiques en début 

d'apprentissage ou encore de réduire les exigences temporelles – et ainsi contribuer au 

développement du sentiment d’efficacité personnelle (SEP) des assembleurs (Bandura, 1997). 

La confiance des travailleurs en leurs capacités influençant fortement leur investissement en 

formation, le SEP joue donc un rôle crucial dans ce domaine puisqu'il module l'engagement et 

les performances des travailleurs (Galand et Vanlede, 2004). 

La seconde tension touche au lien entre le fait de constater la performance du travail 

accompli (traces ou résultats) et d'y associer des rétroactions. Les cycles longs, et donc le 

temps nécessaire à l’atteinte du résultat, constitue une particularité de l'assemblage.Les 

formats imposants des assemblés (cabines de pilotage ou d'hélicoptères, sections de satellites, 

etc.) imposent des durées d'assemblage très longues compte tenu du nombre d'opérations et de 

pièces à assembler. 

                                                 
2
Pour un aperçu, consulter : www.irsst.qc.ca/recherche-sst/projets/projet/i/5417?n=adequation-formation-ï¿½-

emploi-pour-le-personnel-dans-les-metiers-portrait-diagnostic-des-defis-et-des-besoins-dans-le-secteur-

aeronautique-2015-0043 
3 

Propos tenus par les assembleurs lors d'entrevues portant sur les questions d'apprentissage. Pour plus de détails, 

consulter Denis et coll., 2014 et 2015. Ce sont les mêmes auteurs pour les deux documents ? 
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Tableau 1. Tensions pour la formation : réalités productives et repères pour des 

environnements propices aux apprentissages 

Réalités productives 
Repères pour des environnements propices 

aux apprentissages 
  

  

TENSION Qualité / Quantité ◄► Temps pour apprendre 
 

Concilier « faire vite » et « faire très bien » 

Stratégie de spécialisation des assembleurs 

Organisation de la production« juste à 
temps »(Lean) 

Réparation systématique des défauts : correction 

confiée aux plus expérimentés pour éviter les 

retards 

Traçabilité des défauts d’assemblage : imputabilité 

et suivi des assembleurs 

Changements des environnements de travail 

complexes et difficiles : coûts importants, 

accréditations réglementaires 

Réduire la forte pression temporelle 

Impliquer les nouveaux dans le processus de 

correction des défauts 

Réduire l'exposition des nouveauxà la peur de 

faire des défauts : diminuer le stress 

Réduire les risques de développement de TMS et 

de RPS 

 

 

TENSION Visibilité performance ◄►Rétroactions possibles / autorégulation 
  

Configuration des assemblages en unités 

autonomes 

Cycles longs : plusieurs heures pour arriver à un 

résultat concret 

Adéquation temps de cycle et nombre de 

travailleurs toujours calculés à minima 

Assurer un surnombre de travailleurs 

Être exposé à plus de situations, plus souvent 

Exposer les apprentis aux mêmes situations / 

problèmes 

Reconnaître le rôle des formateurs 

Assurer la formation de l'ensemble du collectif 

pour soutenir les apprentis (encadrement / support 

du collectif) 

Donner accès à des ressources 

Favoriser la qualité des interactions avec le 

formateur 

Utiliser les erreurs comme levier aux 

apprentissages 

Enrichir les représentations du travail (opérations 

de base et travail complexe, nécessitant 

qualifications et expertise, etc.) 

Combiner la formation sur le tas / aux postes à une 

formation préalable en ateliers pratiques 
 

TENSION Variabilité ◄►Progression des apprentissages 
  

Variabilité des pièces et des matériaux : sous-

traitants, tolérances amont-aval, nombre d'attaches 

et de types de pièces différentes, travail en simple, 

double ou triple contour, travail en multicouche 

Variabilité des produits : modifications constantes 

et complexes del'ingénierie, adaptation aux 

demandes ponctuelles des clients 

Variabilité des équipes : absentéisme, assignations 

temporaires, déplacement de main-d'œuvre, 

retraite, etc. 

Rendre disponibles des matières premières 

coûteuses 

Identifier des savoir-faire de prudence complexes 

Décrire et expliquer les différentes tolérances de 

chaque assemblé 

Programmer une progression de l'exposition aux 

difficultés cohérente et adaptée 

Donner accès à des supports de formation agiles / 

flexibles 

Assurer la présence des formateurs 
 

Dans ce contexte, la fréquence des répétitions sont assez faibles (ex. : une cabine assemblée 

aux trois jours) et les possibilités d'être exposé aux mêmes situations sont moindres.La 

période pendant laquelle l'apprenti pourra être exposé suffisamment de fois aux mêmes 

problèmes, difficultés ou retours d'expérience s'allonge d'autant plus. 
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Lors des apprentissages, les répétitions des mêmes opérations, gestes ou assemblages 

constituent autant de moments pour l'apprenti de recevoir des rétroactions sur sa performance 

afin de se réguler: 30 pièces produites / heure offrent plus de chance de retour d'informations 

sur le travail qu’une pièce produite aux trois jours, même si des traces intermédiaires de la 

performance peuvent être exploitées. Sans ces traces, il est difficile pour les opérateurs de 

s'autoréguler, de devenir plus efficace ou précis. Il faut alors penser à un dispositif 

pédagogique flexible qui permette de raccourcir cette période. On peut par exemple imaginer 

que l'apprenti ait un accès préalable à des situations comparables en atelier. Cet 

environnement devrait favoriser la reconnaissance ou la reproduction des gestes et des 

stratégies dans un environnement contrôlé pour aider au développement des savoir-faire. 

Finalement, unetroisième tension renvoie aux formes de variabilités du travail jumelées àla 

progression des apprentissages en termes de défis ou de difficultés pour l’apprenant. La 

constante recherche du « plat »ou de la perpendicularité entre l’outil et la surface (ou 

« équerrage »selonBoccara et Delgoulet, 2015) pose un enjeu important pour les assembleurs 

et exprime bien cette tension. Pour effectuer des trous de qualité exempts de défauts (ex. trop 

grands ou mal placés et pour lesquels les exigences de qualité sont de quelques dixièmes de 

centimètres), les assembleurs sont toujours en quête de cette perpendicularité. Une étude a 

d'ailleurs montré quedeux conditions doivent être remplies pour obtenir un « bon perçage » : 

un perçage perpendiculaire nécessitant une précision d'angle de 2° et un perçage rectiligne et 

cylindriqueavec une précision requise de 0,1 mm(Aubert-Blanc, 2011)(voir figure 1). 
 

 
 

Figure 1. La recherche du « plat » / équerrage pour le travail d'assemblage 

Or, divers éléments de variabilité peuvent nuire à cette recherche du plat lorsque les 

assemblages sont effectués sur des pièces à doubles ou triples contours, c'est-à-dire des pièces 

jouant dans les trois dimensions. Plus les courbures et les orientations des pièces sont 

importantes, plus il est difficile de trouver la perpendiculaire. Le fait de travailler en 

multicouches(ou « avance » pour Boccara et Delgoulet, 2015) ajoute à la complexité : il faut 

savoir comment se placer, à quel moment forcer ou non pour passer entre les différentes 

couches, sans pour autant aller trop loin au risque d'abîmer des éléments critiques qui sont 

derrière. En fait, les zones de travail simples (ex. : situations planes d'assemblage) sont assez 

rares, les accès sont souvent difficiles, éloignés, restreints ou cachés (côté droit de la figure 1).  

Cet environnement constamment variable permet alors peu le recours aux automatismes que 

peuvent généralement développer les travailleurs manuels : le fait d’être constamment en 

quête d’ajustements, d’adaptation rend plus difficile la stabilisation du geste moteur de 

perçage. En ce sens, il semble qu'il soit difficile pour les formateurs de programmer une 

progression des apprentissages auxquels soumettre les apprentis, progression bien planifiée et 

adaptée aux produits à assembler (un assemblage de moteur diffère d'un assemblage de queue 
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d'hélicoptère) et à la production en cours sur laquelle on a très peu de contrôle. Le 

développement de savoir-faire exige beaucoup de temps puisqu'il se joue au niveau d'une 

motricité très fine pour les opérateurs. Ceux-ci doivent pouvoir se fier à des formateurs pour 

les accompagner et leur indiquer d'être vigilants avec telle configuration atypique ou pour les 

alerter que tel matériau particulièrement flexible augmentant le risque de renfoncement de la 

matière.La stratégie du formateur est alors d’exposer progressivement l’assembleur à ces 

difficultés de manière à stabiliser son geste moteur, à lui donner confiance en ses moyens, en 

plus d’éviter des défauts coûteux pour la production et le collectif. 

Les quelques exemples évoqués soulignent le contexte particulier de production dans 

l'aéronautique et qui invite à des adaptations et des innovations pédagogiques. On peut se 

demander comment veiller à ce que ces tensions ne soient pas exacerbées lors des situations 

d'apprentissage dans le secteur. 

Innovations pédagogiques : deux exemples porteurs 

Les tensions repérées sont issues de deux projets, mais elles semblent trouver écho dans 

d'autres écrits scientifiques,de même qu’auprès des acteurs du milieu.Le projet en cours a 

pour objectif de valider si ces tensions se retrouvent dans l'ensemble des entreprises du 

secteur et si ce portrait reflète bien les réalités du milieu. Le but est aussi de repérer et de 

partager les voies de contournement expérimentéesdans ces contextes. Les entreprises ont 

déjà mis en place des solutions innovantes pour garder ces tensions sous contrôle.Les 

solutions repérées peuvent avoir un impact sur une tension en particulier, mais elles ont plus 

souvent une portée plus générale en termes pédagogiques : elles permettent de jouer à 

plusieurs niveaux.On citera deux exemples qui nous apparaissent des initiatives exportables. 

Une des entreprises rencontrées fait une utilisation originale et réactive des défauts constatés. 

Lors du repérage de problèmes de qualité récurrents dans un même secteur et sur une courte 

période, un agent de formation se présentedans une cellule de travail, directement sur les 

postes, pour à la fois résoudre ce problème de qualité, mais aussi pour effectuer une 

intervention de formation. Le groupe – constituédu formateur, des opérateurs du poste et du 

chef d'équipe – opère un temps d'arrêt de la production pour chercher, collectivement, la 

source du problème à la manière d'un groupe de travail. Une fois le problème identifié – on 

évoque par exemple l'utilisation de la mauvaise mèche de perçage qui entraîne 

systématiquement des trous trop gros – le groupe convient des changements à apporter aux 

méthodes de travail, à la situation ou à l'environnement dans la mesure où il s'agit de 

modifications sous leur contrôle.Cet exemple à la fois simple et aisément exportable souligne 

la force du collectif, de l'action de formation sur le poste ancrée dans la réalité productive. 

Un autre exemple porte sur l'utilisation des nouvelles technologies comme supports aux 

apprentissages, en soulignant particulièrement leur versatilité. Une entreprise a transféré 

l'ensemble de ses cahiers de montage sous format électronique et rend accessible des tablettes 

aux opérateurs directement sur les postes de travail. Les travailleurs ont alors accès à des 

supports aux apprentissages qu'ils peuvent consulter individuellement – sans nécessairement 

la présence d'un formateur – outils qui sont flexibles, qui permettent une représentation en 3D 

et qui sont mis à jour plus régulièrement que leurs contreparties papier. Sans nier la nécessité 

de contacts fréquents et répétés avec des formateurs, la mise en place de ces dispositifs 

enrichit les outils disponibles aux apprentis, favorise leur apprentissage en continu – et de 

manière plus autonome – et assure une plus grande flexibilité du dispositif de formation. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

Les réalités productives spécifiques au secteur aéronautique (ex. exigences élevées de 

qualité/ quantité, cycles longs, flux tendu, variabilité des configurations d’assemblage, etc.) 

posent des enjeux particuliers du point de vue pédagogique. Ces enjeux ou tensions 

interpellent les ergonomes, du point de vue de l'activité de travail des assembleurs, mais aussi 
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en ce qui a traitaux dispositifs de formation en général, en passant par le rôle des formateurs 

et des superviseurs. La notion de tension pédagogique nous apparaît avoir un potentiel pour 

analyser et comprendre ces défis d’apprentissage etpour faire émerger les obstacles dans 

l’implantation des dispositifs de formation en milieu de travail. L’intention dans l'avenir est 

de mieux formaliser cette notion etéventuellement de proposer une démarche opérationnelle 

d’analyse et une mise à l’épreuve du terrain pour différents secteurs. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN CHAMP HÉTÉROGÈNE 

Le développement durable doit permettre de satisfaire les besoins des générations présentes 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En tant que 

champ de recherche et d’intervention, il est hétérogène. Pourtant, depuis les années 1980, une 

approche du développement durable a été présentée comme « consensuelle » au niveau 

international, qui le considère comme un enjeu d’équilibration global de trois « piliers » 

fondamentaux : environnemental, social et économique (Brundtland et al., 1987). Cependant, 

ce consensus a toujours été très limité, l’équilibre entre les piliers est très discuté, et l’échec 

collectif des trente dernières années concernant la biodiversité, la biosphère et le pilier social, 

invite à repenser certains objectifs.C’est dans ce contexte que l’ergonomie s’occupe de plus 

en plus du développement durable. Quelles sont et quelles pourraient être nos contributions ? 

Quelles évolutions de l’ergonomie sont appelées par le traitement de cet enjeu? 

QUELLES CONTRIBUTIONS ET EVOLUTIONS DE L’ERGONOMIE ? 

Si des liens évidents ressortent en premier lieu entre l’ergonomie et le pilier social du 

développement durable, des précautions s’imposent. Tout d’abord,l’ergonomie a mis du 

temps à répondre explicitement et structurellement à cet enjeu, malgré plusieurs appels depuis 

les années 1990 (Thatcher, 2015). Ensuite, le travail semble être sous-considéré dans le 

traitement du développement durable (Duarte et al., 2015), bien qu’il constitue une partie du 

pilier social (Brundtland et al., 1987). Dans le récent Dictionnaire de la pensée 

écologique(Bourg & Papaux, 2015) l’ergonomie est absente et le terme « travail » ne 

constitue pas une entrée officielle. A l’inverse, dans la littérature ergonomique nationale et 

internationale le thème de la sustainability n’occupe pas encore de place vraiment cohérente 

face à l’enjeu humain et planétaire crucial qu’il représente pour les années à venir. 

La « lenteur » a parfois ses vertus…Quoi qu’il en soit, un rapprochement plus marqué entre 

ergonomie et développement durable opère depuis le début/milieu des années 2000. Cela se 

caractérise par un ensemble de publications l’ayant explicitement problématisé (e.g., Duarte et 

al., 2015; Martin, Legg, & Brown, 2013; Steimle & Zink, 2006; Thatcher, 2015) et de plus en 

plus de sollicitations de chercheurs ou intervenants en ergonomie sur des problématiques en 

lien au développement durable (e.g. écomobilité, agriculture, gestion de l’énergie, mise en 

œuvre de démarche de RSE en entreprises). Cela se remarque aussi par des actions de 

structuration générale au sein des institutions de l’ergonomie. Ainsi, l’International 

Ergonomics Association a créé unHuman Factors and Sustainable Development Technical 

Commiteeen 2008.Dans cette continuité, en Septembre 2015, ARPEGE
1
 -Association pour la 

Recherche en Psychologie ErGonomique et Ergonomie a créé la commission Concevoir pour 

le Développement Durable. En lien avec les objectifs de l’association aux niveaux national et 

international, ses buts sont notamment de faciliter les échanges entre les chercheurs menant 

des recherches dans le domaine, d’améliorer les conditions de développement des recherches 

dans les institutions et de permettre que se développe une pluridisciplinarité accrue, 

notamment avec les sciences de la vie, les sciences pour l’ingénieur et les sciences de 

l’homme et de la société. 

LE TEMPS D’UN SYMPOSIUM 

A travers la présentation de travaux des membres de la commissionConcevoir pour le 

Développement Durable, de l’ARACT Basse-Normandie et d’un chercheur ingénieur en 

Développement Durable, ce symposium cherche à mettre en évidence les apports 

etl’évolution de l’ergonomie dans le cadre proposé par ce 51
ème

 congrès de la SELF. 

                                                 
1
http://arpege-recherche.org/home 
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Ethique et objectifs 

En ergonomie, la définition présentée comme consensuelle en trois « piliers » (cf. plus haut) 

a servi de base à l’élaboration de certains travaux. Cependant, dans quelle mesure faut-il 

reprendre cette approche à notre comptepuisque de nombreuses critiques lui sont adressées ? 

Quels enjeux éthiques les nombreuses définitions possibles du développement durable et de la 

soutenabilité soulèvent-elles pour l’ergonomie ? Thatcher (2015) distingue par exemple entre  

human factor & sustainable development, green ergonomics et ergoecology, et prône une 

focalisation plus forte sur la préservation des ressources naturelles. En quoi ce type d’enjeu 

éthique concerne-t-il l’ergonomie dans ses composantes de recherche et d’intervention ? 

Quelle(s) éthique(s) du travail, du développement ou de l’efficience (re)développer ? 

Deux communications du symposium permettront plus particulièrement de discuter du 

développement durable comme objectif, à partir d’approches en ingénierie du développement 

durable (Allais, ce symposium) et en ergonomie dans le domaine de la maîtrise énergétique 

(Guibourdenche, ce symposium). Romain Allais part de considérations éthiques générales et 

critiques sur le développement durable, fondant les bases d’une méthodologie pour la 

transition dans les entreprises et les territoires ; méthodologie éprouvée dans des entreprises 

réelles. Julien Guibourdenche revient sur les recherches récentes dans le domaine de la 

maîtrise énergétique en ergonomie, pour questionner les différents niveaux d’objectifs 

auxquels nous contribuons ou pourrions contribuer à partir d’une compréhension de l’humain 

et des systèmes : baisse des consommations ? Efficience énergétique ? Maîtrise énergétique ? 

Ou soutenabilité plus forte ? 

Les trois autres communicationspermettront également de dévoiler la richesse des objectifs 

de l’ergonomie lorsqu’elle s’occupe explicitement de développement durable. En un sens il 

existe une intégration des objectifs connus de l’ergonomie(e.g. santé, développement de 

l’humain, prévention des risques, adaptation des situations et des techniques, etc.) au 

développement durable. Sous d’autres aspects, le développement durable questionne 

l’évolution des objectifs généraux ou plus locaux de l’ergonomie : pour contribuer à une 

soutenabilité plus forte, articuler des projets locaux de développement/conception à ceux d’un 

territoire, ou se projeter dans des temporalités beaucoup plus longues par exemple. 

Concepts et méthodes 

Compte tenu de ces nouveaux enjeux et objectifs, quels sont les développements conceptuels 

et méthodologiques nécessaires dans nos recherches et interventions ? Comment cela impacte-

t-il les pratiques des chercheurs, intervenants et autres acteurs de l’ergonomie ? A l’inverse, 

en quoi les concepts et méthodes d’ores et déjà développés en ergonomie (e.g. en lien à 

l’analyse de l’activité, à la participation des acteurs au changement) peuvent-ils déjà 

contribuer d’un renouvellement des perspectives sur le développement durable ? Quelles sont 

les formes de ces interventions et recherches (participation des différentes parties prenantes, 

mise en œuvre de démarche opérationnelle, recherches empirique/conceptuelle et 

technologique) ? 

Les deux premières communications permettront de discuter des outils conceptuels et 

méthodologiques de la transition, à partir de recherches de long terme dans le monde agricole 

(Cerf, ce symposium) et d’une intervention sur la responsabilité sociale des entreprises 

(Picard & Thierry, ce symposium). Marianne Cerf montre par exemple que l’ergonomie peut 

contribuer d’une transition vers une agriculture plus durable, à condition d’outiller les acteurs 

du monde agricole (notamment agriculteurs et conseillers/animateurs/prescripteurs). Outre la 

compréhension des enjeux de la transition pour ces différents acteurs et à différents niveaux 

(individuels/collectifs, organisation, territoires), l’ergonomie devra poursuivre ses efforts, 

notamment pour favoriser le positionnement des agriculteurs comme concepteurs plus 

autonomes de leur système, et pour développer des dispositifs d’intervention inclusifs et 

capacitants dans ce domaine.Gilles Picard et Hélène Thierry feront porter la discussion sur les 
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outils et postures de l’intervenant cherchant à intégrer les conditions de travail dans le volet 

social de la RSE, à partir de leur expérience avec 7 PME bas-normandes. Cette expérience a 

notamment mobilisé plusieurs outils/méthodes (analyse d’activité, dispositif de verbalisation 

sur le travail, analyse démographique) et impliqué plusieurs postures de l’intervenant (expert, 

tuteur, soutien) visant à accroître les capacités des entreprises à faire face à ce défi social, 

mais à partir de ce qui faisait localement problème pour elles. 

La présentation de Béatrice Cahour portera sur les approches ergonomiques de la mobilité 

durable et permettra de discuter des apports et enjeux de l’analyse de l’activité en situation 

réelle, approche historiquement importante pour l’ergonomie de langue française. Sa 

communication permettra de comprendre en quoi travailler sur la confiance, l’(in)confort , les 

risques perçus ou l’ancrage des choix et décisions dans les habitudes et infrastructures de 

transports possibles offrira ou offre déjà des avancées pour la conception d’une mobilité plus 

durable. 

Domaines et acteurs 

Enfin, à travers ces présentations, transparaîtront certainement de nouveaux interlocuteurs, 

domaines, ou la nécessité de nouvelles formes de collaboration interdisciplinaire pour 

l’ergonomie. 

En France, dans quels domaines (e.g., agriculture, énergie, mobilité, tertiaire, autres) se 

déroulent aujourd’hui les recherches et interventions en ergonomie explicitant leur(s) 

objectif(s) en lien au développement durable ? Qui en sont les acteurs ? Quelle (nouvelle) 

interdisciplinarité peut s’avérer nécessaire et comment s’inscrirait alors l’ergonomie dans le 

champ du développement durable, entre ingénierie, science humaines et sociales, sciences 

politiques ? Qui sont, aussi, nos (nouveaux) interlocuteurs (associations, agences, instituts), 

leurs demandes et besoins ? Existe t-il de nouvelles formes de demandes sociales à l’heure où 

le développement durable devient aussi bien une injonction législative européenne et 

nationale qu’un enjeu en situation quotidienne pour chacun ? Lesquelles ?Par exemple, la 

présentation de Romain Allais nous dévoile un paysage dans lequel l’ergonomie a sa place 

(e.g. pour recentrer le développement sur l’humain, assister différents acteurs de la transition 

dans certaines prises de décision, etc.). Cependant, cette place est aussi à situer à l’échelle de 

territoires, plus seulement à l’échelle d’organisations ou d’entreprises considérées isolément 

les unes des autres (e.g. dans une agglomération par exemple). Or, l’ergonomie est-elle 

outillée et structurée pour approcher la transformation à cette echelle d’intervention, par 

exemple ? Comment et jusqu’où traiter conjointement les demandes des différents acteurs à 

cette échelle: citoyens, organisations privées, publiques, représentants, élus locaux ? Est-ce à 

nous d’intervenir, ou bien avec quelles disciplines devons-nous collaborer ? 

Nous espérons aussi que ce symposium permettra à certains collègues travaillant sur ces 

questions de se manifester. Il est nécessaire de structurer plus fortement le réseau des travaux 

(recherches, interventions, formations) portant sur le développement durable en ergonomie et 

psychologie ergonomique, ainsi que d’identifier de nouveaux enjeux pour la pratique. 

CONCLUSION 

Ce symposium permettra de mesurer en quoi, tout en s’appuyant sur ses acquis antérieurs, 

l’ergonomie devrait ou non transformer certains objectifs et approches pour continuer à 

construire « sa » vision du développement durable. Les nombreuses questions 

soulevéesmériteraient toutes un traitement spécifique par la suite. Nous espérons donc que les 

échanges suscités nourriront d’autres actions à l’avenir, dans l’espace francophone et ailleurs. 
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agriculture plus durable 
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Résumé. L’agriculture est un secteur en crise au sein duquel la fabrication d’une agriculture 
plus durable fait l’objet de nombreuses controverses sur les procédés et les techniques à 
développer. Dans ce contexte, comment l’ergonome peut-il intervenir pour accompagner une 
transition vers une agriculture plus durable ? Cette communication met en avant la façon dont 
différents travaux ont abordé cette question tant au niveau des agriculteurs que des 
intervenants qui les conseillent. Elle met en exergue les travaux qui ont étudiés les processus 
développementaux au cœur des transitions professionnelles des agriculteurs. Elle évoque les 
interventions ergonomique auprès de conseiller et d’inter-médiateur  agricoles pour pointer la 
façon dont ils reconfigurent leurs situations de travail et font évoluer leurs activités, outils et 
méthodes pour impliquer les agriculteurs dans des dynamiques de de conception individuelle 
et collective de systèmes de travail agricole au service d’une contribution accrue de 
l’agriculture au développement durable.  
Mots-clés : Agriculture, Conception centrée utilisateur, apprentissage, développement durable. 

Ergonomics and transition towards a more sustainable agriculture. 
Abstract. Agriculture faces a deep crisis while its ability to become more sustainable is highly 
controversial. In this context, which ergonomic analysis and recommendations can be done to 
support a transition towards a more sustainable agriculture?  This communication points out 
how various ergonomic studies addressed this whether at farmer activity level or at 
agricultural consultants one. It acknowledges the key role of developmental processes during 
farmers’ professional transitions. It put forwards studies which analyzed the developmental 
processes which take place during farmer professional transitions. It presents studies carried 
on consultants and inter-mediation workers which were meant to support them in redesigning 
their work situations, their activity and their tools and methods in order to involve farmers in 
individual or collective design processes of work systems for an enhanced contribution of 
agriculture to sustainable development. 
Keywords: Agriculture, User centered design, sustainable development, learning 
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INTRODUCTION 
Les agriculteurs face à des enjeux de transition 
Les crises agricoles qui se succèdent illustrent bien le malaise des agriculteurs lié aux 

profondes réorganisations visant à maintenir la compétitivité du secteur sur un marché 
international, mais aussi lié aux pressions sociales et aux politiques publiques invitant les 
agriculteurs à s’engager vers plus de durabilité. Bien que minoritaires aujourd’hui, des 
agriculteurs, des acteurs du secteur agricole, mais aussi des citoyens et des consommateurs 
s’engagent dans la voie d’une transition vers une agriculture durable. Celle-ci est fondée sur 
une remise en cause des modes de production et des choix technologiques faits après-guerre et 
qui restent encore prégnants (robotisation, automatisation, remplacement du travail humain 
par du capital, accroissement continu de la productivité). Les agriculteurs s’engageant dans 
une autre voie développent de nouveaux processus de production fondés sur la mobilisation 
des régulations internes des agroécosystèmes. Mais cela n’est évident ni sur le plan praxique 
(Comment piloter les régulations au service de la production tout en respectant des équilibres 
à long terme ? Quels indices deviennent pertinents pour anticiper des évolutions ou 
évaluer l’effet des actions ?), ni sur le plan cognitif (quels concepts opératoires peuvent 
orienter efficacement l’action pour gérer les équilibres entre des effets à court et à très long 
terme ? Quelles modalités d’enquête sur les situations pour intégrer les différentes sources 
d’incertitude ?), ni sur le plan axiologique (à quels conflits de normes cet engagement dans le 
changement renvoie-t-il ?).  

Des enjeux pour l’ergonome 
Mieux saisir ce qu’impliquent ces transitions vers plus de durabilité sur le plan cognitif, 

opérationnel et axiologique  et plus largement les enjeux de travail au cœur de ces transitions 
professionnelles pour les accompagner est clé pour l’intervention des ergonomes. Béguin & 
Pueyo (2011) soulignent trois enjeux pour la prise en compte du travail dans la fabrication 
d’une agriculture durable : l’un touchant les rapports travail et santé, l’un visant la prise en 
compte du travail dans la fabrication des techniques et des procédés conçus pour un 
développement durable, l’un plus politique nécessitant d’articuler projets des agriculteurs et 
projet de développement durable. Comment ces deux derniers points ont-ils été plus 
particulièrement abordés par les ergonomes ?  

LA PARTICIPATION DES AGRICULTEURS DANS LA FABRICATION DE 
TECHNIQUES ET PROCÉDÉS AGRICOLES DURABLES 
Permettre à l’agriculteur d’être acteur du processus de transition dans son 
exploitation 
Le secteur agricole est marqué par une extrême diversité des entreprises agricoles, dont la 

plupart sont des très petites entreprises, mono-travailleur, ou à caractère familial, même si 
l’emploi de salariés tend à augmenter depuis quelques années. Néanmoins, l’agriculteur est, 
dans la grande majorité des cas, opérateur dans un système de travail dont il est aussi le 
concepteur, par les choix de machines qu’il acquière, de procédés qu’il met en œuvre, de 
répartition du travail dans le temps et l’espace et par le choix d’un projet productif et de vie 
professionnelle. Pourtant, la dynamique de conception qui s’est développée en agriculture 
depuis 50 ans laisse peu de place à l’agriculteur. L’ergonome est particulièrement bien placé 
pour faire valoir la nécessité de donner les moyens à l’agriculteur d’être concepteur de son 
système lors d’une transition vers l’agro-écologie. Pour cela, des analyses ont été conduites 
pour éclairer comment des agriculteurs réalisent un processus de transition professionnelle à 
l’échelle individuelle avec l’objectif de leur proposer des ressources pour les accompagner. 
Les travaux ont privilégié l’étude de l’activité située et du vécu subjectif des agriculteurs. Ils 
mettent en avant la transformation des « mondes professionnels » et les « instruments » mis 
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en œuvre (Coquil & al, 2014), les « modèles opératifs » et les « situations potentielles de 
développement » (Chantre & al.  2013 ; Chantre & al, 2014) ou encore les émotions positives 
qu’évoquent les agriculteurs (Barbier & al, 2015). Dans ces travaux, le déploiement d’une 
intervention ergonomique s’appuie sur la réflexivité outillée par l’auto-confrontation à des 
traces permettant de visualiser des moments, pratiques ou instruments clés (marqueurs d’un 
changement dans la façon d’orienter, de gérer ou de piloter les processus productifs).  
Outiller les acteurs prescripteurs pour qu’ils facilitent la participation des agriculteurs 
vus comme concepteurs et opérateurs de leur système 
De nombreux acteurs interviennent auprès des agriculteurs pour les aider dans leur choix 

(voire les contraindre parfois par exemple via des cahiers des charges sur les produits ou les 
techniques de production) ou les accompagner dans leurs transitions professionnelles. Un 
enjeu est de rendre accessibles et utiles les méthodologies produites par les ergonomes pour 
analyser les transformations du travail dans les transitions professionnelles des agriculteurs. 
Une première étape est néanmoins de mieux appréhender l’évolution même du travail de ces 
intervenants et d’identifier comment peut y prendre place une intervention à caractère 
ergonomique. L’analyse du travail des conseillers et animateurs intervenant après des 
agriculteurs s’est donc focalisée sur la façon dont ces intervenants développent de nouvelles 
façons de conseiller pour accompagner les agriculteurs dans la transition (Cerf & al., 2012 ; 
Auricoste & al., 2013 ; Guillot & al., 2013 ; Delbos & al., 2014). L’intervention ergonomique 
auprès de ces intervenants repose sur la construction d’espaces d’échange entre pairs et 
l’outillage de ces échanges pour les fonder sur l’analyse collective de l’activité (guide 
Agroseil) et leur  permettre de reconfigurer les situations dans lesquelles ils interviennent de 
façon à ce qu’ils soient en capacité d’étayer les processus de transition des agriculteurs. 
Guillot (2015) montre comment des conseillers agricoles élaborent un nouveau « genre de 
métier », de nouveaux concepts pragmatiques (ils distinguent « le chaud », conseil « question-
réponse » donné en saison pour piloter un processus cultural, et le « froid », conseil visant à 
orienter le diagnostic des agriculteurs vers le temps long des dynamiques et vers l’imbrication 
des échelles de la parcelle au territoire. Elle montre comment ils instrumentent les cadres 
d’action réglementaires pour créer les conditions d’une conception collective entre acteurs du 
territoire par exemple. Au-delà, l’ergonome a certainement un rôle à jouer pour permettre à 
ces intervenants d’appréhender de façon systémique le travail agricole et ses transformations 
dans une transition professionnelle et les aider à envisager les situations de conseil sous 
l’angle de leur potentiel de développement pour les agriculteurs (Chizallet et al, 2016). 
Concevoir un cadre d’intervention inclusif et capacitant : de l’accompagnement 
individuel à la construction de communautés ? 
Mais ne faut-il pas aussi s’interroger sur la façon dont l’ergonome intervient dans un 

contexte agricole marqué par les controverses sur ce qu’est un modèle d’agriculture durable 
ou écologisée ? Différentes normes professionnelles se confrontent et sont en perpétuel débat. 
Ainsi, l’ergonome se trouve face à une contradiction qu’il doit gérer : créer les conditions 
d’une transition professionnelle au niveau de chaque agriculteur, mais créer aussi les 
conditions d’un débat entre acteurs (entre agriculteurs et avec tous les acteurs qui influent sur 
le travail en agriculture) sur ce qu’est une agriculture durable. Il doit ainsi s’interroger sur les 
espaces au sein desquels il est possible de mutualiser ce que les uns et les autres 
« expérimentent » pour aller vers une telle agriculture. Il lui faut à la fois comprendre le 
processus intime d’acquisition d’expérience au niveau de l’agriculteur, la façon de le soutenir, 
et être en mesure d’appréhender les espaces et dispositifs au sein desquels se construisent la 
visée transformatrice et les nouvelles techniques, procédés, normes en lien avec cette visée. Si 
le travail évoqué précédemment auprès des conseillers agricoles permet de travailler cela à 
l’échelle locale et dans des petits collectifs « projet », accompagner une transition auprès d’un 
grand nombre d’agriculteurs est un challenge. Dans le monde agricole, cela passe plutôt par 
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des réseaux professionnels, certains soutenus par des politiques publiques (le plan Ecophyto 
par exemple), certains mis en place par les agriculteurs.  Il  est alors possible de s’appuyer sur 
les travaux conduits par les ergonomes sur les communautés open source comme cela a été 
initié par Barcellini et al. (2015) pour étudier un réseau d’acteurs autour d’un outil 
d’évaluation de la contribution de l’agriculture à la durabilité.  
L’analyse de ce qui s’échange dans des réseaux  sociaux professionnels agricoles (Gagneur 

& Thiery, 2016) reste embryonnaire. En revanche, des premiers travaux ont permis d’étudier 
des réseaux construits pour aider à la conception collective de nouvelles pratiques ou 
systèmes de travail dans différents contextes: il peut s’agir d’accompagner des acteurs dans la 
conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes agricoles dans un territoire pour gérer 
une ressource collective (qualité ou quantité d’eau, pollinisateurs, paysage…), d’accompagner 
la mise en œuvre de politiques publiques (Ecophyto) auprès des agriculteurs, de favoriser des 
dynamiques d’innovation entre chercheurs, acteurs de la R&D, agriculteurs, consommateurs 
contribuant à  une alimentation locale. Ces analyses donnent à voir un nouveau travail : celui 
d’inter-médiateur dont la proximité avec celui de l’ergonome est à souligner. Cerf et al. 
(2016) font l’analyse de différents réseaux au sein desquels se joue la conception de nouvelles 
pratiques agricoles contribuant à la réduction des pesticides. Ils cherchent à comprendre 
comment l’intermédiation peut étayer, à l’échelle de l’agriculteur, la construction d’une 
expérience mêlant créativité et mise en œuvre, projection dans un futur et réalité de ce qui est 
possible, et peut simultanément créer les conditions d’une inclusion toujours croissante de 
nouveaux participants (en particulier des agriculteurs) souhaitant s’engager dans une 
transition professionnelle. Cette analyse permet d’attirer l’attention des inter-médiateurs sur la 
façon dont ils configurent : (i) un espace de discussion stratégique sur la visée transformatrice  
et sur la manière de la formuler) (ii) les objets qu’ils produisent pour soutenir à la fois la 
dynamique de conception collective et l’expérimentation individuelle et collective de ce qui 
est conçu (de nouvelles pratiques ou systèmes de travail),  (iii) le cadre participatif et en 
particulier la place donnée aux agriculteurs dans la conception collective.  

CONCLUSION 
La contribution de l’ergonome pour soutenir la prise en compte du travail et la participation 
des agriculteurs à la fabrication d’une agriculture durable peut se faire à différents niveaux 
d’organisation (l’exploitation agricole, un collectif d’agriculteurs, un collectif constitué autour 
d’un enjeu au sein d’un territoire, un réseau professionnel, etc.). Elle repose sur le 
développement de méthodes permettant de comprendre ce qui est en jeu dans une transition 
professionnelle au niveau des agriculteurs. Elle repose aussi sur sa capacité à outiller les 
intervenants (conseillers, animateurs) qui accompagnent ces transitions pour qu’ils intègrent 
les enjeux d’évolution du travail dans leur accompagnement. Des premières pistes sont 
proposées pour aider ces acteurs à faire évoluer leur mode d’intervention et pour les aider à 
penser des dispositifs participatifs et inclusifs. Ces pistes sont néanmoins à approfondir. 
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 Intégrer les conditions de travail dans le volet social 
de la RSE : une action collective avec des PME de 

Basse - Normandie 
Gilles Picard & Hélène Thierry 

 ARACT BASSE NORMANDIE, 14000 CAEN - g.picard@anact.fr 

Résumé. En région Basse Normandie, un label institutionnel Responsabilité Sociale des 
Entreprises/Développement Durable (RSE/DD) vient valider des démarches engagées par  les PME. 
Ces dernières peinent cependant à développer le volet social dans leur démarche. L’ARACT Basse 
Normandie, au travers d’une action collective expérimentale menée auprès de sept directions 
d’entreprise, a proposé d’intégrer le travail dans le volet social de leurs démarches RSE. Le temps 
restreint d’accompagnement des entreprises, ainsi qu’un objectif, recherché par l’ARACT Basse 
Normandie, de plus grande autonomie d’action des directions, a conduit les intervenants a privilégier 
une posture d’accompagnement visant à transférer des outils orientés vers la prise en compte et 
l’analyse des conditions de réalisation du travail. Cet accompagnement visait à initier un processus 
auprès des directions leur permettant d’intégrer dans leur analyse, mais aussi dans leurs actions, les 
questions du travail. Cette communication vise à montrer en quoi l’intégration des  questions du 
travail dans l’action managériale permet d’initier une dynamique et de donner un contenu « centré 
travail » au volet social des entreprises qui font du développement durable et en quoi l’intervenant 
dans sa posture devient un agent de durabilité en favorisant l’autonomie des directions sur les 
questions du travail. 

Mots-clés : développement durable, travail, volet social, durabilité. 

Integrate the working conditions in the social aspect of corporate social 
responsibility: a collective action with companies 

Abstract. In Region Lower Normandy, an institutional label Corporate Social Responsibility / 
Sustainability (CSR / SD) validates the steps taken by SMEs. These however are struggling to develop 
the social component in their approach. The ARACT Lower Normandy, through an experimental 
collective action from seven directions of business, proposed to integrate work in the social aspect of 
their CSR efforts The limited time to assist companies and that a goal of greater autonomy of action of 
the directions sought by ARACT Lower Normandy has led stakeholders favor a support posture to 
transfer tools oriented towards the consideration and analysis of the performance conditions of the job. 
This support was to initiate a process with directions allowing them to integrate in their analysis, but 
also in their actions, labor issues. This Communication aims to show how the integration of work in 
managerial action is used to initiate a dynamic and give content "centered work" the social aspect of 
firms that sustainable development and how the speaker his posture becomes a sustainability officer 
fostering autonomy directions on labor issues. 

Keywords: sustainable development, employment , social, sustainability. 
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LE VOLET SOCIAL DE LA RSE 
Certaines PME bas-normandes se lancent dans des démarches RSE attestées par un label 

régional Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises. Ce label 
institutionnel vient confirmer que ces entreprises mettent en place des démarches qui 
s’appuient sur les principes de la norme ISO 26000 et de la définition issue du rapport 
Brundtland. Pour les entreprises bas-normandes engagées dans ce type de démarche, la RSE 
représente la contribution des entreprises au développement durable, dont l’approche repose 
généralement sur 3 volets constituant un ensemble intégrateur  et de performance : un volet 
environnemental, un volet économique et un volet social. 
Néanmoins, force est de constater que le volet social représente la plupart du temps un objet 

difficile à appréhender et à développer dans les entreprises. Souvent abordé sous l’angle d’une 
mise en conformité avec la réglementation sociale, ce volet est souvent perçu comme une 
contrainte limitant l’action, déconnecté des autres piliers et ne constituant pas pour les 
directions un enjeu stratégique de performance.  
Dans ce contexte, l’ARACT Basse Normandie a proposé aux directions d’entreprises 

s’inscrivant dans ce label une action collective visant à renforcer le volet social en dépassant 
les aspects règlementaires et en proposant de positionner le travail et ses conditions de 
réalisation comme composante du volet social. 
Cette proposition s’inscrit dans une évolution des modes d’actions et d’intervention de 

l’ARACT. L’action collective devient une offre de service de plus en plus développée et la 
posture de l’intervenant ergonome « expert » laisse place à une posture visant à transférer des 
méthodes et des outils pour développer la capacité d’analyse et d’action des membres de 
l’entreprise à partir de leur expertise sur le travail. 
Cette communication présentera les enseignements relatifs au déploiement de cette action. 

Dans un premier temps  nous expliciterons comment, du point de vue de l’ARACT Basse 
Normandie, les questions du travail prennent leur place au sein du volet social du 
développement durable, puis, comment nous avons choisi un processus d’accompagnement 
des directions visant à développer leur capacité d’action; enfin,  nous présenterons les 
résultats du point de vue du développement durable : en quoi la prise en compte du travail 
dans le volet social est-elle une condition d’une démarche durable ? La posture de 
l‘intervenant favorise t-elle la professionnalisation des directions ? L’intervenant en donnant 
davantage de capacité d’agir devient-il un agent du développement durable ? 

COMMENT LES QUESTIONS DU TRAVAIL PRENNENT-ELLES LEUR PLACE AU 
SEIN DU VOLET SOCIAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
Le développement durable s’est centré dès l’origine sur les notions de gestion, valorisation, 

préservation de ressources rares ou non pérennes. Or, on peut considérer que la ressource 
humaine fait partie de ces ressources rares et, à ce titre au moins, doit être préservée, mise en 
valeur autant que les ressources énergétiques ou autres. L’ARACT Basse Normandie, dans 
son approche du volet social, s’est donc interrogée sur la place réservée à l’Homme dans 
l’entreprise, à moyen et long terme, dans l’équilibre entre dimension économique et 
dimension sociale, dans la préservation et le développement de la ressource humaine, dans la 
prise en compte du développement social durable comme critère de performance d’un projet 
d’investissement. 
A ce titre, les conditions de travail deviennent une caractéristique du volet social du 

développement durable et renvoient à la promotion de la santé au travail, aux compétences et 
aux parcours professionnels tout au long de la vie active, à la gestion des âges, à la gestion 
intégrée des projets. Aborder le volet social du développement durable par les conditions de 
travail est une façon de hisser les questions sociales au niveau des conditions de réussite des 
actions de développement des entreprises. C’est aussi créer une opportunité de développer une 
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approche intégrée des enjeux de conditions de travail dans la performance globale durable de 
l’entreprise. Dans ce contexte, amener des directions d’entreprise à cheminer sur la question 
du travail et de ses conditions de réalisation et à faire les liens avec les notions de 
performance, santé, durabilité, conduit à les mettre dans une situation relativement « aisée » 
de décalage par rapport aux enjeux de mise en conformité règlementaire, tant le sujet du 
développement durable est en lui-même un puissant intégrateur. 
Le cadre de l’action collective : entre contrainte et opportunités  
L’action collective visait 3 objectifs : (a) amener les directions des entreprises à prendre en 

compte les questions du travail et de ses conditions de réalisation, notamment dans la phase 
de diagnostic ; (b) les conduire vers une autonomie d’action ; (c) engager des transformations 
durables dans les entreprises, que celles-ci concernent des situations de travail ou des 
pratiques (managériales, de prise de décisions stratégiques). Un consultant davantage 
spécialisé dans les dimensions économiques et environnementales du développement durable 
travaillait en binôme avec l’ARACT, l’ensemble des intervenants garantissant la meilleure 
articulation possible entre les 3 piliers du développement durable dans les projets des 
entreprises. 
Le caractère restreint du cadre d’intervention en terme de temps, a conduit les intervenants  à 

adopter une posture visant à outiller les acteurs pour ne pas faire « à leur place », tout en les 
accompagnant dans l’utilisation de ces outils et en partageant des clés de lecture autour des 
questions du travail et de ses conditions de réalisation. 
Amener les directions des entreprises sur les questions du travail 
Les intervenants ont mobilisé dans un premier temps un outil d’analyse démographique 

construit autour de données de base (âges, sexes, anciennetés, métiers, services, absentéisme 
lié aux AT et au MP), sur l’année en cours et les 4 dernières années. Une fois la base remplie 
par l’entreprise, le logiciel effectue les croisements entre les différentes données, proposant 
une photographie de la population concernant l’année n et une vision dynamique de la 
population en la comparant avec les années n/ n-1,-2,-3, etc.. 
Ce travail réalisé, les intervenants ont accompagné chaque direction dans la compréhension 

et l’analyse des résultats. Ces derniers révèlent souvent des phénomènes non perçus par les 
directions qui ont plus souvent une approche de leur population « à grande maille » 
(population jeune ou au contraire vieillissante, homme, femme, ….). L’accompagnement 
réalisé par l’intervenant vise à faire émerger des échanges sur les résultats des données, les 
éléments de contexte, les évènements passés ou en cours dans l’entreprise, la conduisant petit 
à petit à interroger ces résultats au regard des enjeux de conditions de travail (vieillissement/ 
santé au travail, besoin de transfert de compétences). 
Vers une autonomie d’action 
Suite à l’analyse démographique qui a permis aux directions d’identifier un axe de travail, 

une seconde étape visait, pour les directions qui le souhaitaient,  à passer à un niveau plus fin 
d’analyse au travers d’un « diagnostic photo ». A partir de photos prises par les salariés, il 
s’est agit de travailler autour des problématiques rencontrées dans le travail et de faire 
émerger des propositions d’actions possibles. L’accompagnement des intervenants a consisté 
à expliquer l’outil à la direction, son objectif, les conditions de réussite. Son utilisation a été 
laissée à la discrétion de la direction. 
Par exemple, dans l’une de ces entreprises, la responsable hygiène sécurité et la DRH 

décident de mettre en place un groupe de travail à l’occasion d’un projet de conception qui va 
modifier les flux. Un appareil photo est mis à disposition des salariés. Une première réunion 
animée par la RQHSE permet d’échanger avec les salariés sur les photos et d’identifier une 
vingtaine de points de dysfonctionnement (bons de travail en retard, goulots d’étranglements, 
problématique ERP, etc.). Une deuxième réunion a permis de travailler sur des pistes 



 

 
SELF 2016 

d’actions (travail sur les références produits, lien avec les autres services). Ce travail a été 
présenté aux chefs de services et responsables pour identifier des actions localisées à mettre 
en œuvre rapidement et a conduit à une réflexion plus globale sur le flux, la gestion de 
l’espace, etc. Dès lors, les actions mises en œuvre intègrent les enjeux de qualité du travail 
favorisant ainsi, une amélioration de la qualité de vie au travail. 
Connaître et reconnaître l’expertise des salariés sur le travail pour transformer les 
situations de travail 
Dans cette même entreprise, le diagnostic photo réalisé par la DRH et la RQHSE a eu pour 

effet de faire connaître et reconnaître le travail des salariés, leur expertise, et de mettre en 
œuvre des actions de transformations sur la base des réalités de travail (réduction des 
références produits, cahiers de liaison entre service, amélioration du stockage). Plus 
généralement, cette phase nous semble mettre en exergue deux enseignements principaux. 
Premièrement, elle renforce la légitimité du manager (RQHSE et DRH) parce qu’il reconnaît 
et prend en compte l’expertise des salariés, facilite le processus de décision des actions de 
transformation sur des bases partagées, et rend acteurs les salariés dans la transformation de 
leur système de travail. Deuxièmement, le travail devient le centre de l’action, renforçant le 
volet social du développement durable et s’inscrivant dans une logique de transformation et 
de participation active des parties prenantes internes. 

DISCUSSION 
Pour rappel, étaient posés, en introduction de cette communication, un certain nombre de 

questionnements : en quoi la prise en compte du travail dans le volet social est-elle une 
condition d’une démarche durable ? La posture de l‘intervenant favorise t-elle la 
professionnalisation des directions ? L’intervenant en donnant la capacité d’agir devient-il un 
agent du développement durable ? 
Malgré le cadre temporel contraint de l’action collective, les entreprises ont pleinement 

investi l’action pour aller vers des transformations. La question de la pérennité et de la 
durabilité de ces transformations reste malgré tout posée, la temporalité permettant la prise de 
recul nécessaire à un retour d’expérience plus poussé n’étant pas encore suffisante. 
Intégrer les questions du travail dans l’action managériale semble avoir permis de lancer une 

dynamique et de donner un contenu « centré travail » au volet social à des entreprises qui font 
du développement durable un axe fort de leur politique d’entreprise. Est-ce pour autant la 
seule façon pour l’ergonome intervenant d’agir sur une partie du développement durable ? 
Quid de la pérennité de la dynamique lorsque les directions partiront ? La posture adoptée par 
l’intervenant semble avoir donner de l’autonomie aux directions, peut on cependant parler de 
professionnalisation ? Les directions seront elles en capacité de réintégrer cette expérience à 
d’autres projets ?   
La mise en lumière des réalités de terrain et des effets potentiels des conditions de réalisation 

du travail a permis à certaines entreprises d’appréhender différemment leur façon de 
fonctionner et de donner au volet social une autre dimension, plus intégrée dans leurs logiques 
et stratégies. Cependant, nous faisons l’hypothèse qu’en fonction de l’articulation  entre tel ou 
tel type de posture et d’outils, l’appropriation par les directions des questions du travail et leur 
autonomie d’actions sera plus efficiente. Préciser ces aspects demandera de nouvelles 
réflexions lors d’expérimentations à venir. 
L’action a permis à certaines directions d’expérimenter, d’ouvrir des espaces de discussion 

sur le travail. Autant d’opportunités  qui ouvrent des perspectives pour une ARACT de 
développer des pratiques innovantes aux sujets de Qualité de Vie au travail, la place de 
l’expérimentation dans l’intervention ou les questions du management du travail.  
Ces travaux peuvent donc constituer une occasion de réfléchir aux évolutions des enjeux 

pour l’ergonome intervenant et les acteurs institutionnels face au développement durable. 
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Transition systémique pour quel 
développement durable? 

Romain ALLAIS 
romain.allais.pro@gmail.com 

Résumé. Pour répondre aux enjeux du développement durable, une transition systémique est 
nécessaire. Notre proposition est d’appliquer, au niveau de l’entreprise, des principes issus 
d’une approche hybride, entre forecasting (tendances) et principled backcasting. Ces principes 
proposent des lignes directrices pour chacune des cinq dimensions du développement durable 
(politique, territoire, Homme, environnement et économie). La méthode développée s’appuie 
sur le processus stratégique (analyse, choix et déploiement) pour intégrer des dimensions 
complémentaires dans la conception de produit à travers le réseau interne de création de 
valeur de l’entreprise étendue. Deux trajectoires ont été explorées : l’intégration de 
l’environnement (cas d’études) et du territoire (théorie) dans la conception de produit grâce à 
l’innovation organisationnelle portée par le renouveau de la gouvernance stratégique et 
opérationnelle.  
Mots-clés : Durabilité, Innovation organisationnelle, Conception. 

Systemic transition toward what sustainable development? 
Abstract. System transition is required to meet sustainability challenges. Our proposal is to 
apply general principles from a hybrid approach between forecasting (trends) and principled 
backcasting to industrial companies. These principles provide guidelines for each of the five 
dimensions of sustainability (political, territorial, social, environmental and economic). The 
developed method is based on the strategic process (analyze, choose, deploy) to include 
additional dimensions in the design of the product through the value constellation of the 
extended company. Two trajectories are explored : the integration of the environment (case 
studies) and the territory (theory) in product design through organizational innovation driven 
by the renewal of strategic and operational governance. 

Keywords: Sustainability, Organizational innovation, Design. 
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INTRODUCTION 
La définition du développement durable communément admise vise l’équilibre entre les 

dimensions écologique, sociale et économique avec une approche d’équité 
intergénérationnelle (Brundtland, 1987). Cette approche dominante ne questionne pas les 
paradigmes fondamentaux de l’économie capitaliste mondialisée (consommation de masse et 
croissance infinie) qui sont pourtant à la source des principaux impacts socio-
environnementaux actuels (Buclet, 2011). 
La durabilité n’est pas la préservation d’un produit, un service, une technologie ou d’une 

entreprise mais la propriété d’un système (Gaziulusoy et al., 2013; Loorbach & Wijsman, 
2013). Cette transition systémique pour la durabilité doit répondre aux critères suivants :  
- Durabilité forte : les actifs naturels et technologiques ne sont pas substituables.  
- Approche systémique : la durabilité étant la propriété d’un système et non de ces 

éléments, les activités de l’entreprises doivent être réintégrées dans leur système. 
- Radicalité : les changements incrémentaux ne sont pas à même de répondre aux enjeux 

du développement durable, les objectifs doivent passer de l’amélioration locale de 
l’efficacité à des innovations radicales pour répondre aux enjeux globaux. 

- Orientation à long terme : l’horizon de temps proposé pour la transformation des 
systèmes socio-techniques est de 50 ans.  

- Changement de mentalité : les entreprises doivent passer d’un modèle centré sur le 
profit à court terme à un modèle où la réponse aux enjeux socio-environnementaux est 
une opportunité d’affaire.  

Cette communication présente une partie des recherches réalisées dans le cadre de mon 
doctorat en développement durable intitulé « transition systémique et développement durable : 
entre conception et territoire » portant sur l’intégration de la durabilité dans les entreprises 
industrielles. Ce travail interdisciplinaire (conception, stratégie, gestion)  questionne les 
enjeux du développement durable pour ensuite les intégrer en conception de produit via 
l’innovation organisationnelle au niveau stratégique et opérationnelle. 

MÉTHODE 
Cette recherche est basée sur une hybridation de la FSSD (Framework for Strategic 

Sustainable Development) (Robèrt, 2000) et de la DRM (Design Research Methodology) de 
(Blessing & Chakrabarti, 2009). D’une part, la FSSD propose de se projeter dans les 
conditions de réussite (la durabilité) puis de créer une trajectoire entre l’état actuel du système 
et cet état désirable. La trajectoire (plan d’action) est « bornée » par des principes universels 
pour la durabilité socio-environnementale. D’autre part, la DRM est largement utilisée par la 
recherche en conception : définition du problème d’après observations terrain et 
bibliographie, proposition et test d’un outil/méthode in vivo, analyse et ajustements de la 
proposition. Le croisement de ces méthodes nous a permis de développer une proposition 
assise sur des cas industriels et des principes devant répondre à un idéal de durabilité.  

RÉSULTATS 
Nous avons développé une méthode pour la transition systémique vers la durabilité à 5 

dimensions: les objectifs doivent être recentrés sur le développement Humain dans le respect 
des limites écologiques du système, en utilisant l’économie comme moyen pour la transition. 
La dimension politique (orientation des sociétés), mise en œuvre au niveau des territoires, 
doit reprendre l’ascendant sur la dimension économique (Figuière et Rocca, 2008) et avons 
ajouté des principes de gouvernance (Buclet, 2011) aux principes socio-écologique de la 
FSSD (Broman & Robèrt, 2016) pour assister les décideurs de l’entreprise. 
Les grilles de maturité de gouvernance, la colonne vertébrale et le tableau de bord étendu 

aux immatériels (Allais et al., 2016 ; Zhang et al., 2013), sont des outils qui aident les 
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décideurs stratégiques lors de leur processus décisionnel : analyser, choisir et déployer. Ces 
grilles (moyen et ambition) sont construites autour de comportements générique et d’un idéal 
basé sur les principes de durabilité (extrait dans le tableau 1 ci-dessous). 
Tableau 1 – Comportements génériques extraits de la grille de maturité gouvernance et immatériels. 

Moyens	–	
gouvernance	
et	
immatériels	

Sans	
intégration	

Défensif	
(protection)	

Valorisation	des	
facteurs	de	
différenciation	

Gestion	
intégrée	des	
actifs	
immatériels	

Les	actifs	
immatériels	
comme	facteur	
d’innovation	

Description		

Les	actifs	
immatériels	ne	
sont	pas	pris	
en	compte	
dans	la	
gouvernance	

Certains	actifs	
immatériels	sont	
identifiés	comme	
source	de	risque	
pour	l’entreprise	
(lutte	contre	la	
contrefaçon…)	

Les	actifs	clés	sont	
connus	et	gérés	
pour	conserver	
l’avantage	
compétitif	(image	
de	marque,	
R&D…)	

Tous	les	
facteurs	
immatériels	de	
de	la	chaine	de	
création	de	
valeur	sont	
identifiés	et	
gérés	de	
manière	
équilibrée	

L’entreprise	
est	intégrée	
dans	les	
réseaux	
territoriaux	de	
création	de	
valeurs	

 
La colonne vertébrale permet la diffusion de ces objectifs (environnementaux à ce jour) vers 

les opérations ainsi que la valorisation des actions entreprises aux niveaux opérationnel et 
tactique pour soutenir la communication verticale dans l’entreprise (fig.1). 

 
Figure 1 - colonne vertébrale et chaînage des indicateurs (Zhang et Al., 2013) 

La méthodologie proposée pour la transition systémique embrasse la chaine de décision de 
l’entreprise depuis le niveau stratégique jusqu’au niveau opérationnel (conception de produit 
principalement). L’innovation organisationnelle est portée par une révision des méthodes de 
gouvernance, tant stratégique qu’opérationnelle. La prise en compte des actifs immatériels 
(capital humain, marque, environnemental, sociétal etc.) permettant d’évaluer de manière 
qualitative et quantitative l’évolution des facteurs de création de valeur de l’entreprise (Fustec 
et al., 2012). Cette évolution dans les modalités de gouvernance et l’intégration des principes 

Module	stratégique

Module	tactique

Module	opérationnel

ICS

ICT

ICO

Objectifs	
stratégiques

Nouvelles	
réalisations

Objectifs	et	feuilles	de	
routes	tactiques

Nouvelles	
compétences,	
connaissances

Parties	prenantes
(clients,	législateurs,	actionnaires…)	

Exigences Performance	globale
Tableau	de	bord	

étendu

Flux	de	déploiement	du	
programme

Flux	des	indicateurs	
de	pilotage

ICO,	ICT,	ICS	:	Indicateurs	Clés	de	
Performance	pour	la	stratégie,	la	
Tactique	et	les	Opérations.



 

 
SELF 2016 

de durabilité au niveau stratégique permet l’intégration des enjeux de développement durable 
à tous les niveaux dans l’entreprise et dans ses réseaux de création de valeur (partenaires, 
parties prenantes, territoire etc.). 

DISCUSSION 
La méthodologie a été mise en pratique sur des cas industriels pour l’intégration et la 

valorisation de l’environnement dans la conception de produit d’une part et pour l’intégration 
et la valorisation des ressources territoriales dans la prise de décision d’autre part. Bien que 
des évolutions à la marge aient été constatées, le critère « changement de mentalité » est la 
première barrière sur laquelle il faut se concentrer. En effet, les changements induits par la 
mise en œuvre de notre proposition sont fondamentaux et requièrent d’une part, un 
apprentissage organisationnel, et d’autre part un accompagnement à long terme pour la 
transition.  

CONCLUSION 
Cette recherche interdisciplinaire pose les fondations pour le développement d’une méthode 

permettant de supporter la transition de l’entreprise industrielle vers le développement durable 
à 5 dimensions, par l’intégration dans le processus de conception de produit de dimensions 
jusqu’alors peu ou pas exploitées. 
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Approches ergonomiques de la mobilité 
durable 

Béatrice Cahour 
 CNRS i3 UMR 9217 – TélécomParisTech / SES - 46, rue Barrault - 75013 Paris 

Résumé. L’amélioration des conditions globales de vie passe par l’usage de systèmes de 
transports moins polluants et moins bruyants. L’ergonomie s’intéresse désormais à analyser 
comment les personnes s’approprient les modes plus écologiques (e.g. covoiturage, véhicule 
électrique), quels en sont les risques perçus, les sources de confort et d’inconfort émotionnel, 
de réticence et d’adhésion, et comment ces modes de mobilité émergents pourraient être 
améliorés. 
Mots-clés : mobilité durable, transports, appropriation, risques perçus, confiance, confort émotionnel. 

Ergonomic approaches to sustainable mobility 
Abstract. For ameliorating the conditions of life, we need to use systems of transport which 
lower the pollution and the noise. Ergonomics is now beginning to analyze the appropriation 
process of users of these emergent modes (electric vehicle, carpooling, etc), the perceived 
risks, the sources of psychological comfort and discomfort, of reluctance and adherence, and 
how these new systems could be improved. 

Keywords: sustainable mobility, transports, appropriation, perceived risks, trust, emotional comfort. 
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INTRODUCTION 
Les pratiques et les usages de la mobilité sont porteurs d’enjeux majeurs en termes de 

développement durable : enjeux pour l’environnement (e.g. limitation des gaz à effets de 
serres), enjeux en termes de santé et sécurité (e.g. limitation des polluants issus  des véhicules 
thermiques et du transport routier), mais également des enjeux sociaux et économiques (e.g. 
inégalité d’accessibilité ; coût et temps de déplacements). Ainsi l’amélioration des conditions 
de vie passe par la réduction du trafic routier, responsable d’environ 20 % de la production de 
CO2 et de pollution sonore, et par le développement de nouveaux usages de mobilité. La 
mobilité partagée (covoiturage, auto-partage, transports en commun), les véhicules électriques 
et les modes dits ‘actifs’ ou ‘doux’ (vélo, marche) peuvent constituer des solutions pour 
améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population. On notera que le télétravail et 
les espaces de ‘co-working’ peuvent également participer de cette réduction de l’usage des 
transports. 

OBJETS DE RECHERCHE 
Depuis de nombreuses années, l’ergonomie s’intéresse à l’activité des professionnels du 

déplacement, à la prévention des accidents en conduite, ainsi qu’aux ambiances et au confort 
physique de différents types de véhicules (e.g. voiture, train). La psychologie ergonomique et 
l’ergonomie s’intéressent de plus depuis peu aux transformations des usages liés à la mobilité 
quotidienne, en réalisant des analyses de l’activité située et du vécu subjectif des usagers des 
transports. Il s’agit de comprendre comment, en situation réelle, les personnes s’approprient et 
adoptent, ou pas, des modes plus écologiques que la voiture individuelle thermique 
(covoiturage, auto-partage, véhicule électrique, mais aussi les transports en commun, le vélo 
et la marche), quelles sont les sources de confort/inconfort émotionnel dans leur usage, 
quelles réticences et quels intérêts sont éprouvés, comment ils évoluent dans le temps et 
comment s’opèrent les prises de décision en matière de choix quotidien de transports, pour 
des visées professionnelles ou autres. 
Autant de questions de recherche qui devraient permettre de concevoir des systèmes de 

transport adaptés aux besoins quotidiens des usagers tout en améliorant la qualité de l’air et en 
diminuant les nuisances sonores. La participation des usagers à la conception de ces nouveaux 
systèmes de mobilité, encore marginale contrairement à d’autres domaines de l’ergonomie, est 
également un sujet d’étude actuel (Richard, Burkhardt & Lubart, 2014), ainsi que les 
méthodes, au-delà de l’analyse de l’activité réelle, qui peuvent amener les personnes à se 
projeter dans l’usage de modes futurs.  

APPROCHE METHODOLOGIQUE 
L’approche méthodologique que nous utilisons est généralement centrée sur une analyse de 

l’activité réelle et sur l’expérience vécue des sujets (Cahour, Salembier, Zouinar, 2016); 
l’expérience subjective est approchée par la technique des entretiens « d’explicitation » ou des 
entretiens d’auto-confrontation (avec des traces, par exemple vidéo, qui servent de support à 
la remémoration des situations). On peut ainsi approcher au plus près le vécu des sujets en 
situation de mobilité, à partir de situations réelles, et connaître notamment les émotions et 
sentiments de confort/inconfort associés. En complémentarité de ces points de vue 
intrinsèques des acteurs, on peut également recueillir des observables vidéos ou des 
observations participantes. Les entretiens approfondis sur le vécu de l’activité peuvent être 
enfin complétés par des journaux de bord et des questionnaires. 
Des méthodes d’ergonomie prospective sont parfois utilisées pour projeter les personnes 

dans des modes de mobilité innovants (par exemple le covoiturage « dynamique » qui peine à 
voir le jour ; Adelé 2014). Enfin l’étude de la participation des usagers peut faire appel à des 
méthodes de créativité. 
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EXEMPLES DE RESULTATS D’ETUDE 
Deux exemples d’études illustreront notre propos, portant sur l’usage du covoiturage et d’un 

véhicule électrique. Ces modes de transport émergeants sont associés à des sentiments de 
risque : risque de voyager avec des inconnus pour le covoiturage et risque de tomber en panne 
avec le véhicule électrique. Un certain degré d’incertitude est alors présent lorsqu’il s’agit de 
se lancer dans l’usage de ces modes nouveaux et l’on s’attache à comprendre ce rapport au 
risque et les ressources mobilisées pour gérer ces incertitudes.  
Pour le covoiturage, les sentiments de confiance/méfiance ou de confort/inconfort 

émotionnel deviennent essentiels pour comprendre comment les processus d’appropriation ou 
de rejet se mettent en place (Créno 2016, Créno & Cahour 2014): la confiance dans les autres 
inconnus avec lesquels je vais m’organiser et partager un espace restreint pendant plusieurs 
heures, mais aussi la confiance dans l’institution-service (étude de Blablacar et de Djump). La 
confiance, qui a été étudiée en ergonomie dans le rapport aux automatismes et dans les 
équipes de travail, ne l’a pas été dans des situations de services de mobilité comme le 
covoiturage ; de même le confort/inconfort l’a été sous l’angle physique mai peu sous l’angle 
psychologique et émotionnel qui nous intéresse ici. La dynamique de la confiance/méfiance et 
des conforts/inconforts a été analysée, de la phase de recherche de trajet sur le site internet, à 
la phase post-trajet d’évaluation, en passant par la rencontre sur le lieu de rendez-vous et par 
le trajet lui-même. Ont été mises en évidence les classes de risques perçus (organisationnel, 
relationnel, sécuritaire,…), les sources de la confiance/méfiance et les ressources pour établir 
une confiance, ainsi que les négociations pour un trajet sans heurt. Le risque relationnel est 
majoritaire et consiste en des phénomènes beaucoup plus subtils que le simple risque de se 
faire agresser. Les sources principales de confiance reposent soit dans les informations 
disponibles lors de la recherche en ligne d’un trajet (photo, âge, présentation du trajet, etc) 
puis les échanges en cours de trajet, c’est le cas de Blablacar, soit dans le sentiment 
d’appartenir à une communauté de valeurs, ce qui est le cas de Djump. 
Concernant le véhicule électrique, les craintes se portent essentiellement sur l’autonomie 

limitée (environ 150km) et renvoient à la peur de tomber en panne (on trouve le concept de 
« range anxiety » dans la littérature anglo-saxonne). Des prêts de voiture électrique sur deux 
semaines, avec enregistrements vidéo et journaux de bord, suivis d’entretiens d’auto-
confrontation (Nguyen & Cahour 2014), ont permis de mettre en évidence des profils avec des 
rapports affectifs variables au risque de panne, qui soit sont craintifs et anticipent fortement la 
recharge, soit sont sereins et attendent le dernier moment pour recharger (avec des profils 
intermédiaires bien sûr, agissant juste avant le signal ou juste après le signal) ; ces tendances 
individuelles sont bien sûr modulées par certains facteurs contextuels: anticipation d’un trajet 
long, usage collectif du véhicule, lieu de recharge, priorités du moment,…. L’usage de 
systèmes d’instruments (économètre, GPS, sites internet) permet de gérer cette autonomie 
limitée et tenter de contrôler le risque perçu.  
Ces différentes études permettent de penser comment améliorer la relation à ces modes 

émergents et de les rendre plus facilement appropriables : pour le covoiturage, suite au constat 
des fréquentes difficultés pour se retrouver, on conclut par exemple que les stations de 
covoiturage seraient une aide très précieuse pour les rendez-vous, et que si les covoiturés sont 
facilement motivés, c’est moins le cas pour les covoitureurs, pour les courtes distances 
notamment ; les voies ou parking réservés sont des exemples d’incitations possibles. La 
confiance on l’a vu se construit soit par la richesse des informations sur la personne, soit par 
un sentiment de communauté, soit encore grâce aux outils de suivi géolocalisé. 
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DISCUSSION 
Ces exemples d’études ne reflètent pas l’ensemble des travaux réalisés au sein d’ARPEGE1, 

tant au niveau des objets variés que nous évoquions en introduction, qu’au niveau des 
méthodes, très centrées dans ces deux études sur l’expérience vécue de l’activité. On peut dire 
néanmoins que ces nouveaux terrains d’investigation sur l’éco-mobilité se rapprochent de 
ceux de l’ergonomie des produits et des services mais qu’ils ont une particularité : le choix 
des modes de transports et l’usage des « éco-modes » qui vont davantage préserver la qualité 
de l’air sont complexes à comprendre car ils sont multifactoriels (Grison,  Gyselinck & 
Burkhardt, in press). Notamment l’ancrage dans les habitudes, l’infrastructure des transports 
disponibles, la familiarité avec les outils numériques d’information et de mise en relation, et 
le contexte du trajet (professionnel/loisir, contrainte temporelle), sont autant de facteurs qui 
vont impacter le passage aux éco-modes, en plus des incertitudes et craintes que l’on a pu 
souligner plus haut. Ces questions sont donc complexes  à étudier mais la mobilité est une part 
essentielle de notre activité quotidienne, elle est même le prérequis de nombreuses autres 
activités (loisirs, travail,…) et les pratiques de déplacements sont donc un objet important 
pour l’ergonomie, en ces temps où nos pratiques peuvent influer sur l’avenir de notre éco-
système. 
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Résumé. Le traitement du développement durable dans le domaine de l’énergie implique 
différents niveaux d’objectifs partiellement complémentaires : efficacité, efficience, maîtrise 
énergétiques, ou soutenabilité d’ensemble plus forte. Où en sommes-nous en psychologie 
ergonomique et ergonomie francophones ? Quelles sont les pistes à poursuivre et ouvrir ? 
Notre champ dévoile un héritage fécond pour traiter d’efficience et de maîtrise énergétiques et 
peut-être de la soutenabilité forte, à partir d’une compréhension fine de l’Humain et des 
systèmes. Ces objectifs défient aussi notre capacité d’évolution éthique, théorique, 
méthodologique et technologique en ergonomie (e.g. green ergonomics, ergoecology) et en 
dialogue avec d’autres disciplines. Concernant la soutenabilité, la façon d’intégrer la 
« Nature » peut certainement être réévaluée dans nos recherches et interventions, tout comme 
la question d’investiguer de nouveaux types d’organisations et d’acteurs impliqués dans la 
transition énergétique d’ensemble. 
Mots-clés : Histoire et futur de l’ergonomie, Changement technologique et ergonomique, Maîtrise 
énergétique, Soutenabilité. 

Ergonomics and sustainable energy management 
Abstract. Tackling with sustainable development within the energy domain involves different 
levels of partly complementary objectives : energy effectiveness, efficiency, management and 
sustainability. Where do we stand in french-speaking ergonomics and ergonomic psychology 
? What paths should we pursue and open ? Our field reveals a fruitful heritage for addressing 
efficiency, energy management and perhaps the stronger sustainability. But these three 
objectives also challenge our ability to make our own ethics, theories, methods and 
technologies evolve within our field (e.g. green ergonomics, ergoecology) and through a 
dialogue with other disciplines. For example, we could re-evaluate the way we instanciate 
« Nature » within our researches and interventions. We might also investigate new types of 
organizations (e.g. regional territories) and actors (e.g. strategic decision) involved in the 
overall energy transition. 
Keywords: History and future of ergonomics, Technological and ergonomic change, Energy 
Management, Sustainability. 
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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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DES OBJECTIFS A DIFFÉRENTS NIVEAUX : QUELLE INTÉGRATION ? 
Le traitement du développement durable dans le domaine de l’énergie implique différents 

niveaux d’objectifs partiellement complémentaires. Parce qu’elle constitue un « puit » 
invisible d’énergie pour l’avenir, l’efficience énergétique (minimiser les consommations pour 
un service rendu identique) est souvent perçue comme un objectif clé pour l’avenir de nos 
sociétés. Cependant, il faut aujourd’hui l’intégrer au sein de démarches de maîtrise de 
l’énergie plus globales (e.g. entre production, distribution, consommation, recyclage, 
maintenance) et de soutenabilité plus fortes (e.g. considération des consommations 
énergétiques et des impacts environnementaux cachés, protection plus conséquente de notre 
biosphère). Cela questionne la conception du changement sur les plans à la fois techniques 
(e.g. systèmes de gestion/production/consommation), humains (e.g. qualité de vie, 
appropriation, transition des organisations) et environnementaux (e.g., limitation des effets 
néfastes). Où en sommes-nous en psychologie ergonomique et ergonomie francophones ? 
Quelles sont les pistes à poursuivre et ouvrir ? A travers la présentation de travaux récents 
concernant l’électricité, nous chercherons à montrer de quoi sont faites les contributions et 
perspectives ergonomiques. 

TRADUCTION DANS LES OBJETS DE RECHERCHE EN ERGONOMIE 
Sur le plan des objectifs de conception et de transformation en ergonomie, il peut par 

exemple s’agir de renouveler les possibilités d’action/appropriation d’utilisateurs de systèmes 
de gestion énergétique, de transformer les organisations et les métiers en 
respectant/renouvellant le travail/l’activité, de contribuer à l’anticipation des pics de 
consommation de l’électricité ou encore de changer les comportements énergétiques (e.g. via 
la persuasion). Du côté des objets de recherche empirique, les travaux se focalisent sur 
l’activité ou les comportement d’« utilisateurs finaux », de « consommateurs », de 
destinataires d’offres ou d’injonction de changement de comportement : les habitants dans le 
domaine résidentiel, des utilisateurs en situation urbaine, des entreprises et leurs salariés, ou 
des petits entrepreneurs par exemple. Plusieurs études existent également à propos des 
producteurs locaux d’électricité, de l’organisation des services et des acteurs de l’innovation 
pour la transition énergétique. 

CADRES THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
Ces objectifs et objets de recherche s’appuient sur des conceptualisations différentes de 

l’humain, des techniques, de l’environnement et de leurs interactions. On observe par exemple 
un pôle d’approches centrées sur l’activité humaine en situation et sur l’expérience vécue. 
D’autres travaux impliquent plutôt de décomposer les comportements énergétiques et leurs 
déterminants. On constate également l’émergence d’approches de type cognitive work 
analysis (WDA, CTA, etc.). Les méthodes consistent par exemple en des entretiens, 
observations et carnets de bords pour l’analyse d’activité en situation réelle, du vécu subjectif 
et de l’expérience par exemple. L’échelle temporelle couverte par ces méthodes pose aussi de 
plus en plus question, dans la mesure où plusieurs objectifs et objets de recherche impliquent 
une compréhension de l’activité humaine sur des temps plus longs : appropriation des 
systèmes, changements de comportement, transitions des organisations et pérennité des 
innovations. On assiste enfin à l’émergence d’outils de simulation informatique qui peuvent 
permettre de se projeter différement dans les perspectives futures de 
consommation/production. 
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EXEMPLES DE RESULTATS 
De façon générale, les résultats des travaux en ergonomie permettent de coupler les objectifs 

d’efficience et de maîtrise à des dimensions humaines (e.g., développement de possibilité 
d’action, coordination etc.) et de redéfinir certaines perspectives technologiques et sociales.  
Par exemple, à partir d’une analyse cognitive du travail, Chauvin, Rauffet, Tréhin, & Berruet 

(2015) ont conçu une interface digitale écologique pour la gestion des consommations des 
appareils ménagers. Celle-ci permet de mettre en lien les « usages » (e.g. aspirateur, 
réfrigérateur etc.) avec leurs consommations mais aussi avec la consommation maximale 
possible en fonction de l’horaire de la journée, ouvrant potentiellement sur une 
compréhension renouvelée des consommations et des actions nouvelles. Concernant ces liens 
à la compréhension et à l’action, Fréjus & Cahour (2015) ont travaillé sur les outils réflexifs 
ainsi que sur la réflexivité et son lien à l’action de réguler ses consommations d’énergie. Elles 
décrivent les différentes temporalités du processus réflexif, son déclenchement par des 
interprétations et émotions (pas par les afficheurs de consommation eux-mêmes) et la mesure 
avec laquelle il forme la base d’actions ultérieures pouvant supporter des régulations de 
consommations d’énergie. 
Guibourdenche et al. (2015) se sont centrés sur l’activité de foyers pour concevoir des 

moyens d’actions appropriables et efficaces énergétiquement. Ils proposent des principes et 
scénarios de fonctionnement d’un système de gestion de l’énergie dont la finalité d’ensemble 
est l’efficience énergétique, explicitement formalisée entre quatre objectifs intermédiaires: 
possibilité d’action, baisse des consommations, sécurité et confort (thermique et d’action). 
Cette finalité et ces objectifs sont mis en œuvre par l’humain et/ou le système selon des 
principes d’interaction à l’aide de scénarios et d’autres outils (cf. Guibourdenche (2013) pour 
une présentation complète). Par exemple, la mise en œuvre effective de l’objectif de baisse de 
consommations est adossée à l’absence de mise en danger des habitants, la lumière ayant une 
fonction à cet égard (e.g. éclairage d’escaliers). Il en va de même pour la possibilité d’action 
et le confort (e.g. conditionner l’extinction d’écran de téléviseurs et d’ampoules à des 
contextes d’activité dans lesquels ce n’est pas gênant ou selon des configurations définies par 
l’utilisateur). Dans une autre étude centrée sur l’activité en situation réelle, Lahoual & Fréjus 
(2013) se sont intéressées aux prosumers, à la fois producteurs et consommateurs 
d’électricité. Elles soulignent certains enjeux cognitifs que fait naître la production d’énergie 
chez des particuliers (e.g., vérifier la rentabilité, le fonctionnement etc.). Cette étude nous fait 
aussi tendre vers une considération plus globale de la maîtrise entre consommation et 
production, à l’échelle des habitats résidentiels. Des outils de simulation des consommations 
d’électricité, impliquant un regard précis sur les liens à l’activité humaine, sont également en 
cours de développement (Haradji, Poizat & Sempé, 2012). 

QUELLES PERSPECTIVES POUR UNE SOUTENABILITE PLUS FORTE ? 
Les travaux actuels en ergonomie contribuent donc assez directement à l’efficience et la 

maîtrise énergétiques. Cela s’avère fécond et doit continuer à se développer sur différents 
plans. Mais la soutenabilité forte, celle qui enrichit ou préserve plus radicalement le capital 
environnemental, constituerait un objectif à traiter beaucoup plus explicitement et largement. 
Ne serait-ce que pour savoir plus concrètement ce que nous aurions à proposer en ce sens. 
Ceci appellerait des poursuites en deux sens : d’un côté s’appuyer sur l’existant, sur nos 
« bases fondatrices » ; d’un autre côté, se positionner plus explicitement relativement au 
développement durable et la soutenabilité forte. 
Objectifs et objets de recherche 
Ces deux sens  de développement concerne par exemple les objets et objectifs de recherche. 

Il semble nécessaire de poursuivre les articulations naissantes entre les travaux portant sur des 
dimensions de l’activité humaine (e.g. réflexivité, préoccupations, confiance, contextes, 
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coordination etc.) en se focalisant sur les utilisateurs, les professionnels et les organisations ; 
cela pour des situations d’interaction humain-machine et de service, ainsi que pour des enjeux 
de production, distribution et/ou consommation d’énergie. Il paraît aussi important de faire 
évoluer nos objets de recherche. Par exemple, aucune étude ne porte aujourd’hui sur l’activité 
de concepteurs de technologie de gestion d’énergie ou d’acteurs institutionnels dans le 
domaine de l’énergie, à notre connaissance. Pourtant, ces acteurs ont des rôles importants 
dans la transition d’ensemble et sont nos interlocuteurs dans de nombreux projets. Nous 
connaissons également peu de choses des échelons décisionnels territoriaux, qui pourraient 
devenir de plus en plus importants pour la transition énergétique (gouvernance, stratégies). 
Enfin, en lien aux questions développées au sein du green ergonomics (Thatcher, 2015), a t-
on suffisamment questionné les objectifs et objets de recherche de l’ergonomie en direction 
d’une préservation de la « Nature » (au sens biologique ou physique du terme) ? Par des choix 
d’objets touchant à l’éco-conception, à la construction des bâtiments passifs ou à énergie 
positive, à l’ingénierie bio-mimétique, aux énergies renouvelables, il serait peut-être possible 
d’élargir notre champ de recherche et d’intervention (Thatcher, 2015) en direction d’une 
soutenabilité plus forte. 
Cadres conceptuels et méthodologiques 
Afin d’investiguer ces objets de recherches (classiques ou nouveaux) il faudra s’appuyer sur 

l’héritage conceptuel et méthodologique de l’ergonomie, mais aussi le développer en d’autres 
directions. On pourrait prendre la notion de territoire (jusqu’ici peu traitée en ergonomie à 
notre connaissance) pour envisager ces évolutions et cet ancrage. Thatcher & Yeow (2015) 
proposent des pistes conceptuelles impliquant la dislocation géographique des enjeux de la 
sustainability en ergonomie (e.g., gérer des problématiques inter-organisationnelles). 
L’ergoecology (Garci-Acosta et al., 2014) a explicitement thématisé l’énergie au cœur de son 
programme de recherche et considère la nécessité d’une convergence entre dimensions 
humaines, techniques et d’autres, au niveau « géographique-écologique ». Que signifierait, 
dès lors, d’analyser l’activité individuelle/collective et/ou de penser l’intervention à l’échelle 
d’un « territoire » (e.g. une agglomération) ? De quels développements conceptuels et 
méthodologiques aurait-on besoin si les analyses doivent devenir multi-échelles (e.g. Thatcher 
& Yeow, 2015) ? Quelle place donner à la simulation ? 
Enfin, ces enjeux reposent la question de l’interdisciplinarité : l’ergonomie peut se nourrir de 

champs disciplinaires connexes même si des approches interdisciplinaires de ces sujets 
semblent incontournables. Ainsi, Dekker et al. (2013) suggèrent à l’ergonomie de s’intéresser 
plus fermement aux approches post-positivistes et/ou critiques en sciences sociales. La 
richesse intellectuelle de la pensée écologique (e.g. Bourg & Papaux, 2015) mériterait selon 
nous plus d’attention dans ce cadre elle aussi. Concernant les approches interdisciplinaires, les 
questions soulevées dans ce texte impliqueraient certainement de (re)tisser des liens avec les 
sciences politiques, l’économie et la sociologie (e.g., influer sur des décisions politiques ou 
stratégiques de long terme, pour des agglomérations entières ou des communautés). Sur un 
autre plan, s’il s’agit de mieux thématiser la nature physique et biologique (e.g. Thatcher, 
2015 ; Garcia-Acosta et al., 2014), alors il sera aussi intéressant de se rapprocher des sciences 
de l’environnement et de l’ingénierie du développement durable. 

CONCLUSION 
En conclusion, la psychologie ergonomique et l’ergonomie semblent dotées d’un héritage 

fécond pour traiter de l’efficience, de la maîtrise et peut-être de la soutenabilité forte dans le 
domaine de l’énergie à l’avenir. Ces trois objectifs ne sont que partiellement complémentaires 
à ce jour et défient aussi notre capacité d’évolution éthique, théorique, méthodologique et 
technologique, appelant donc de nouveaux développements internes et inter-disciplinaires. 
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Concevoir l‟appli mobile d‟Hexo+ : le 

process design d‟une équipe UX/UI-Design-
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Concevoir une application mobile est une aventure connue pour les ergonomes. Si on croise 

cette conception avec le fait qu‟on l‟effectue pour une startup qui n‟intègre pas d‟ergonome, 

que les cycles de conception sont de trois semaines, et que le domaine à gérer est innovant : 

celui des drones ; on obtient un cocktail peut être est de nature à faire bouger les pratiques. Est 

ce le cas ? 

Que peut-on dire des spécificités de l‟intervention que couvre cette pratique ? quelles sont à la 

fois les grandes étapes de la conception qui ont été suivies, depuis le card sorting jusqu‟aux 

tests utilisateurs ? Comment l‟interaction avec les équipes se mixent avec les levées de fond et 

les salons tels le CES? La communication essaient de donner à voir ce qui a été fait sur une 

des startups emblématiques de la frenchtech mais aussi d‟interroger la pratique dans ces 

univers connectés où il est difficile d‟établir de l‟histoire, de montrer les évolutions et parfois 

de stabiliser les recommandations. 

Nous essayons par cette communication de pointer les éléments qui nous semblent être de 

nature à aider les ergonomes à intégrer ces univers, depuis les temps de cycle jusqu‟aux 

usages de coopération. 

Mots-clés : startup, ergonomie, mobile, IOT, objets connectés, agile, frenchtech, ergonomie. 

Designing Hexo+ Mobile App : A look into the design process for a connected 

product and with a UX/UI, Design, Ergonomist team 

 

Designing a mobile application is a known challenge for ergonomists. If you mix it with the 

fact that you doo t in a start-up, that the design runs are 3 weeks long, that the use is to be 

created due to innovation (drones), you get a cocktail that can make your practice move. 
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What can be said about specificity of inteventios in this context ? what are the big steps to 

follow ? to keep in mind from card-sorting to use tests ? how to organize intercatins with 

teams when CES and investmesnt are in all conversations ?  

This paper tries to explain, throughout our experience in one of the emblematic frenchtec 

start-up, how we managed to build our team, to interact with developers and marketing, and 

how we tried to provide elements of history during the project to deliver a nice application 

that could inegrate UI/UX questions in a so fast moving company. 

We provide a few key points that, for us, are a way to better integrate ergonomics in startups 

preccesses. 

 

Keywords: start-ups, design, applications, growth, IOT, drones, ergonomics 
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In this article, we‟ll provide a sneak peek into our design process for an iconic French startup 

which develops a world wide product : a sport drone connected to your phone. We‟ll talk 

about the challenges we faced while designing for a connected product and how it can be 

difficult to show evolutions or stabilise recommendations. 

 

We‟ll highlight how we set the project stage and truly embraced prototyping and evaluation 

to address outcomes like fund raising and CES. We‟ll also point out elements that can serve 

you as a DIY guide for running your own design process. 

 

We‟ll be honest and upfront about some blunders made, and in the comments we‟d like you 

to share some war stories as well. 

BRINGING A PRODUCT TO REALITYIN A STARTUP 

 

In 2014, Hexo+ developed a working prototype and within six months of the initial idea had 

raised more than $1.3M on Kickstarter. Now more than 2600 Hexo+ intelligent drones and 

apps have just shipped all over the world. 

 

We‟re proud of the design process we established within the company and of the level of 

clarity and finish we were able to capture in the latest app release. It's the result of a huge 

collaboration between design, product and engineering teams. Hats off to those crazy talented 

people, they were super fun to work with! 

 

 
fig 1 : Squadrone team undergoing one of the first team user tests in the moutains around Grenoble. 

 

In order to understand the process we went, you have to prject yourselves into a startup and 

to understand that the development of the product is i fact going on at the same time the 

company design is going on. Things that are established, well thought off in bigger 

companies, might seem a little hakward for an ergonomist that is trying to focus on 

methodology and phases. Being adaptative is not an idea in theses companies. 

 

As for all start-ups, investments and the ability to raise money is absolutely crucial and thus 

is the capacity of the company to show a product that works very early. In these companies, 
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ergonomist will face a major problem that stresses difficulties we meet in bigger companies 

but with much more accuracy: show an early well designed product 

 
fig2 : a project timeline that includes CES milestones where we have to show something running 

 

SETTING THE STAGE (PART #1) :  

Building the design team 

 

After Hexo+ success during CES 2015, both software and hardware developers at Squadrone 

System expressed their needs to have a design team that would help them prototype quickly 

and get real customer inputs on what works and what doesn't.This is a completely inverted 

way to create a product: you show it first, then if it works you design it and its UI/UX. 
 

 
Fig3 : the prototype that won CES 2015 and that was expressing the product to design 
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Developers received a good looking UI, first version of the IOS mobile app which even won 

an award at CES. After this event, no designers were there to define the workflow and 

behavior screen after screen, describing the best case scenario and challenging edge cases 

with the team. 

 

So at the end of January 2016, the company had to start setting the stage with Yves, 

developer at Sogilis, and Nicolas, Squadrone‟s own talented visual designer.  

 

This first step was the beginning toward Hexo+‟s next adventure. To start out the project, 

interviewsof freelancers and agencies had been done with the help of at least one software and 

hardware developer. The company did it “until we found the perfect match”. They were 

looking  

for talented people with complementary skills, individuals who push themselves and inspire 

those around them. They ended up with an amazing team : Olivier, sharp-eyed content 

strategist at Squadrone with a background in extreme sports, Léa, super fun creative graphic 

designer at La Société Secrèteand Damien, from Idenea.Later on the team was completed with 

Vincent and Maxime, two inspired branding designers at Silence. 

 

This makes a team which is really looking like the new trends : take people from several 

companies and bring them together. On the same project, ten years, one would have hired 

people from the same team. 

 

Quick decisions guide the process : 2 weeks run 

 

Once the team was all set, we needed to make sure that we had access to the folks who can 

say „yes‟ or „no‟ to our design propositions. In a project as fast and furious as Hexo+, you‟ve 

got to have someone inside the client‟s organisation who makes decisions and makes them 

quickly. The Product Owner (PO) role is crucial. 

 

Eva was our ever-smiling and ever-demanding PO, the key interface between teams 

throughout Squadrone. She helped us understand the vision of what was to be built. At the 

end of each design sprint, she reviewed our propositions, narrowed down and made tough 

decisions, always keeping in mind big outcomes like user testing sessions, Hexo+ DIY kits or 

Hexo+ first shipping to our 2600+ Kickstarter backers all over the world. 

 

Pinning down the vision and user needs 

 

After gathering our design team and knowing who was the key-decision maker, we needed 

to understand the big picture of the project. Who was our main target audience and what was 

the current functional perimeter? For what outcome? 

 

We started our very first sprint by clarifying the vision of the project, gathering information 

about end users as well as key actors and stakeholders. We created and prioritised user 

profiles or „personas‟ to summarise representation of Hexo+ intended users, each profile 

representing a different kind of audience for the system. 
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Fig4 : one of our Personae cardboard to define users profile 

 

These „character sheets‟ helped us keeping users in mind all along the project while 

prioritising a long wish list of design solutions and system features. 

 

Mapping the project 

 

A lot of work defining and prioritising the project was already done when we entered the 

game, so mapping the perimeter was easy. We read the Product Requirements Document 

(PRD) and built a Story Map with the team, extracting a Minimum Valuable Product (MVP) 

focused on an outdoor usage scenario. The first outcome was shipping DIY kits to our 70+ 

backers and early adopters in June 2015. 

 

 
Fig5 : Designing an application with a “see it all at once” and “change easily” tool  
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At this stage, we knew that our big challenges would be designing 

an action oriented interface for an innovative mobile app, respecting 

both IOS and Android standards while trying to design new ones. 

But creating the product backlog was not that easy. Development teams already had one and 

we tried to centralise information in Jira. In order to avoid communication loss as much as 

possible, we wanted to share the same tools and methodologies. We started to add design 

tickets to their backlogs, but soon realised our stories were too high level and understandably 

not feature-oriented. So we decided to create our own project in Jira and use the same 

categories so that everyone could find the information they needed throughout the project. 

 

In addition to Jira, we wanted to easily manage our design sessions in a less formal way. As 

some of us already used Basecamp to manage clients projects, we decided to use that tool to 

clear our calendars and centralise a whole bunch of design stuff (draft documents, sketches, 

discussions, user testing videos and feedbacks, to do lists prioritised by iterations). We also 

opened a Slack for a less asynchronous type of communication, but rarely used it. 

 

With the right people, the right common understanding of what was to be done and a project 

environment properly set to interact with the development teams, we were on our way to the 

next successful design sprints. 

 

DESIGN SPRINTS (PART #2) 

 

How we ran iterations : 310+ sketches | 25+ Marvel prototypes | 2 public releases 

 

Now that we set the project environment up, it was time to roll up our sleeves and start 

running design sprints. 

 

Working in fast-paced iterations, we ran a one-day workshop every week for taking a 

problem or feature from design through prototyping and testing. In this second part, we‟ll 

provide a sneak peek into our design process for running a workshop and prototype Hexo+ 

user experience. 
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Fig6 : design of sprints 

 

At the end of each workshop, we took at least 30 minutes with Eva (our Product Owner), 

Seb (CTO) and sometime a software developer to share and validate solutions together. Then 

we all cleared our calendars and planned for the next iteration, listing problems we wanted to 

tackle when possible. 

 

Once design solutions were validated by the PO and the team, it was time to produce the 

outcomes before the next iteration: 

- wrap-up and centralise what was produced during the workshop in Basecamp. Create 

relevant tickets in the design project backlog in Jira and share it with the whole team; 
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- integrate the solutions we agreed upon in a rough storyboard of Hexo+ overall user 

experience (drone + app). We had two different flows for the mobile app because IOS 

and Android standards are different; 

- transform our lousy sketches into awesome interface mockups using Photoshop and 

Marvel app, and pass it on to the development team to implement design solutions in 

the prototype (Nico‟s job); 

- provide a new version of the storyboards with high-res mockups and keep them visible 

on a wall so that everyone can give feedback. 

 

 

 
Fig7 : drawings tapped on the wall to review UI in the workshops but also for all the company 

 

This collaboration process worked well all along the project and we had a great dynamic 

within the group. We all had different backgrounds and skills but we played as a team and 

knew our role was not to push our concepts through. We were here to ensure that everything 

was happening in the way it needed to for the project to move to the next stage. And in the 

meantime, we always had a good time and the laughs were endless. 

 

Why pairing with developers is crucial 

 

Everything is possible, but you need to know how things work within a system to avoid 

bending the platform and providing impossible UX/UI. That‟s why our design team paired 

with developers to know the system limitations and the implementation effort. Anytime we 

had a question we could go ask them or suggest to come and participate to our next workshop. 
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Let’s be honest, we made some blunders though. Things keep 

changing in a project, and even agile methodologies don’t prevent 

you from having communication issues between teams. 

While designing the PreFlight Check (PFC) flow, we agreed on a progressive system check 

to ensure safe flying. We grouped items by categories: signal, hardware and GPS quality 

processing in the background before showing status. We also tried to time the sequence to 

have consistent response times, keeping in mind a few basic usability rules (from Nielsen 

Norman Group): 

 

● 0.1 second is about the limit for having the user feel that the system is reacting 

instantaneously, meaning that no special feedback is necessary except to display the 

result. 

● 1.0 second is about the limit for the user's flow of thought to stay uninterrupted, even 

though the user will notice the delay. Normally, no special feedback is necessary 

during delays of more than 0.1 but less than 1.0 second, but the user does lose the 

feeling of operating directly on the data. 

● 10 seconds is about the limit for keeping the user's attention focused on the dialogue. 

For longer delays, users will want to perform other tasks while waiting for the 

computer to finish, so they should be given feedback indicating when the computer 

expects to be done. Feedback during the delay is especially important if the response 

time is likely to be highly variable, since users will then not know what to expect. 

 

The thing is, we realized timing the sequence was absolutely impossible. There were too 

many unknowns, depending on the context you‟re in. For example, it would be really hard for 

us to anticipate the response time of the GPS signal and quality when a user is at the top of a 

mountain ready to snowboard and be filmed by his drone. 

 

Designing the PreFlight Check 

 

1. We needed to improve the PreFlight Check (PFC) displaying a modal dialog with a 

troubleshooting list. 
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Fig.8 : first design of the preflight check screens 

 

2. We sketched as many different directions as we could, picking the best ones and then test 

them out in a prototype. We tried to clarify things by grouping items and splitting screens, 

checking one group at a time. The solution was approved, and we moved on to the next design 

problem only to realise a few weeks later that the PFC specs had changed while developing 

the app. 

 

 
Fig.9 : trying different paths to understand what is the minimum UI, the ultimate one 

 

3. With both dev and design teams we agreed on displaying an overview with a list of 3 

items (Communication, Hardware, Position) showing a status (good / bad) and a detailed view 

for each group. 
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Fig.8 : find something simple that tells a story to user : not so simple  

 

Another issue we had to face is the stabilisation of design approval. 2 articles are available 

on blogs about these problems and issues. We talk in those articles about how feedback can be 

both extremely valuable and hard to manage. 

CONCLUSION 

 

As we hope, you have seen, developing an application in a startup does mean at all that there 

is no method. 

 

Nevertheless, here are the major points we think you have to keep in mind and are valuable 

to work in these environments: 

 

- Process has to be designed, and should include strong and fast feedback loops 

within the teams (no more than 3 weeks) 

- If the process in not clear, the the UI/Ux team has to define it fast and to put 

down prescriptions because of the rapid moves the company might do. 

- The UX/UI team has to include user‟s feedback in very early stages, to bring 

the field to the team: interviews, survey (more than 2600 users on this project) 

- UX/UI team have to include Design and marketing point of view, and to 

include this as a continuing effort throughout the two first year 

- Teams have to meet users: more than in other companies, start-ups are made of 

brilliant and rapid people but they might lack the experience of other projects where 

users can be met. It is absolutely necessary to go for it and to be aware that ALL team 

must meet users to infuse UI/UX n the future company 

- Early stages of start-ups are made of founders team, ergonomist must deploy 

efforts to explain and build synthesis that allow teams to have a look on the method. 

Time is going fast in start-ups, looking back at what has been done is a very good 

thing also 

-  These companies have multiple interfaces (web, cloud, slack, ….) were data 

are available. It is mandatory to build back a project memory to allow new comers to 

understand what‟s going on and to keep track of important decisions to challenge 

again and again 
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Décrypter les tendances ? Retours sur 16 ans 

de cet exercice de style du métier d'ergonome 
Damien HUYGHE et Stéphane DENIS,  

co-fondateurs et co-gérants d'IDENEA ergonomie 

IDENEA ergonomie, 30 chemin du vieux Chêne 38240 Meylan 

damien.huygh@idenea.fr / stephane.denis@idenea.fr 

Résumé.. 

Les 16 dernières années ont été riches en influence diverses et variées que nous tentons de 

décrypter dans ce papier au travers de notre expérience au sein d'Idénéa, mais également en 

confrontant à des données issus de notre système informatique et de données issus de Google 

trends pour essayer de faire du lien, d'orienter de donner des clefs. 

Force est de constater que les données et l„expérience ne se croisent pas quand on les 

compare. La discipline s‟est développée, le nombre d‟interventions et leurs tailles aussi alors 

que les tendances de google trends montrent une décroissance, ce qui pose la question de la 

notoriété sur les réseaux de l‟ergonomie, notoriété qui peut avoir un impact sur notre marché. 

Du côté de la pratique, décrypter les tendancessuppose de faire la part de la croissance de la 

structure, de dissocier apprentissage et croissance de la taille des interventions, et de pouvoir 

objectiver ce qui est la part de la tendance de la part de l‟adaptation des équipes aux 

demandes. 

Cette exploration montre que les ergonomes doivent connaitre leur pratique et l‟analyser et 

doivent aussi porter de façon plus claire le message de l‟ergonomie en utilisant les réseaux 

actuels pour démultiplier l‟influence du métier. 

Mots-clés : Analyse ; Demande ; Ergonomie ; Tendances. 

Any trends in demands on ergonomics? A look on 16 years of practice as 

ergonomists to try to get some clues  

 

Looking back on our 16 years of practice shows a very wide panorama of practice that we‟ve 

tried to get sorted out throughout this paper.  

We focus on three dimensions to try to figure out if any tends can de depict in our activity. 

Frist one is to look at incomes and try to sort how the development can show anything on 

demands we had. Second we look outside of the company on goggle trends to try to figure out 

in request made on internet influences our demandsthroughout years, and finally we look at 

our team, that did change in 16 years to see if we drivedemands or if demands drive us. 

At the end of this first analysis, we must say that it is not so obvious to find trends, but for the 

development. Looking at the opposition of keywords trends and practice shows that 

ergonomists must be more present on social networks to create and influence trends.  

Keywords: demand, ergonomics, trends, practice. 
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INTRODUCTION 

Pour répondre à une demande, il faut, au-delà de son contenu, savoir d‟où elle vient et surtout 

comment elle arrive jusqu‟à nous. Dans cette exercice de reconnaissance de l‟itinéraire de la 

demande, nous essayons d‟analyser ou de produire des éléments qui parlent du comment la 

demande est-elle ou non influencée par notre style d‟ergonome, par les tendances extérieures 

et par la composition de notre équipe. 

 

Un des premiers éléments de questionnement est donc, pour nous, d‟essayer de comprendre et 

d‟analyser si le métier que nous exerçons évolue et si oui comment, du point de vue interne. 

En d‟autres termes, voir comment notre structuration influence notre façon de traiter les 

demandes. 

Deuxième axe, s‟interroger sur l‟environnement et regarder ce qu‟il est possible de capter 

comme évolution qui va influencer les demandes, leurs contenus et leur forme (droit du 

travail, juridique, aspiration de la société, influence médiatique et sociale, prise de position du 

technique, de l‟internet des objets …). 

Troisième axe possible: regarder les demandes qui nous sont arrivées en 16 ans, et les 

décortiquer pour essayer de comprendre pourquoi telle ou telle demande revient de façon plus 

récurrente qu‟une autre ? Observer les traces de notre propre activité sur 1- ans et voir ce 

qu‟on peut en dire. 

 

Pour compléter ce papier, on ira voir avec intérêt plusieurs auteurs qui pointent des éléments 

qui complètent ou enrichissent le domaine  

HenriFanchini a produit un texte pour la self (2006 ?) sur le contexte de marchés des cabinets 

d‟ergonomie et sur la concurrence. Connaitre les autres métiers qui peuvent proposer des 

choses qui sont en lien avec notre activité d‟ergonome est un moyen de voir comment les 

demandes évoluent : pendant les années 2000 nous avons, nous les ergonomes, capté des 

demandes issus de l‟informatique grâce à notre popularité, la popularité actuelle de l‟UX a 

quelque peu changé cette donne. C‟est un facteur d‟influence forte de nos demandes. Dans 

son texte, H.Fanchini pointent des éléments tout à fait intéressant des tendances des années 

2000-2010 qu‟on relira avec intérêt, vu les années passées. 

Dans son texte, issu du fil rouge des journées de bordeaux sur les métiers de l‟ergonome, 

L.Van Belleghem resitue et clarifie les différentes pratiques des ergonomes. Au-delà de la 

précision du point de vue, c‟est un texte éclairant sur l‟aspect théorique et pratique de 

l‟évolution des pratiques du métier des ergonomes. Il complète précieusement et 

agréablement le texte de Pierre Richard (Self 2004 ?) sur les styles de l‟ergonome. 

 

Ces trois textes, et d‟autres, sont des éléments à notre avis fondateurs pour compléter un 

questionnement sur les tendances du métier. 

 

COMPRENDRELES TENDANCES DU METIER ET DE LA CONCRURRENCE 

L'ergonomie a changé de visage en 15 ans quand on observe ses grandes tendances : le 

nombre d‟ergonomes dans les entreprises et dans les cabinets ne cessent d‟augmenter. Les 

recrutements jadis de quelques ergonomes par an (1993) sont aujourd‟hui à plus de 3 par mois 

sur les média tels qu‟ergoliste et ergoihm. La structuration du métier est évidente, avce la 

multiplication des associations, avec Orme, et d‟autres initiatives qui montrent bien la 

dynamique du métier. Même si des points restent questionnant pour la discipline, comme par 

exemple le renouvellement à venir des postes de directeurs de master en ergonomie ; 

renouvellement qui pourrait laisser augurer d‟un nouveau changement pour la discipline.  

436 sciencesconf.org:self2016:90798



 

4 

SELF 2016 

Du coté des recrutements, après les grandes entreprises et les SST, après les CARSAT et les 

MSA, ce sont aujourd‟hui les centres de gestion qui recrutent eux aussi, avec une poursuite du 

développement des services d‟ergonomes des grandes entreprises. Les structures de 

consultants quant à elles ont vu leur taille croitre globalement pour passer d‟un métier 

majoritairement fait d‟indépendants (1993-1999) à un métier plus porté vers les équipes 

d‟ergonomes (multiplication des structures de 4-10 personnes entre 2000 et 2010). La pratique 

du métier d‟ergonome en 2016, parait beaucoup moins être une pratique individuelle que dans 

les années 1990-2000. 

Coté concurrence, les éléments de la demande ont fortement changé. Dans les années 2000, et 

jusqu‟en 2010, l‟ergonomie est un marché de niche très à la mode, où la concurrence est très 

limitée, et où le développement très fort (recrutements massifs, développements de toutes les 

agences actuelles) garantit globalement des avancées aisées du côté des structures et de la 

réponse aux demandes (exceptée l‟année 2003, faisant écho à 1993, qui verra un nombre 

conséquent de structures disparaitre ou souffrir). Globalement ce développement s‟est 

d‟ailleurs fait aussi bien coté entreprises que coté consultants. Les grandes équipes se sont 

constituées à ce moment.  

Depuis quelques années, et après des recrutements massifs dans les SST, le panorama change. 

On observe une consolidation des équipes, une réduction ou une restructuration des forces 

ergonomiques dans les entreprises. Le contexte a changé, le marché semble mature. Dans le 

même temps, les professions concurrentes que nous avions « doublé » en étant à la mode 

dansles années 2000-2005 avec la pousse massive de l‟ergonomie cognitive, ont rattrapé leur 

déficit commercial, ont ajusté leurs démarches et ont largement mis de l‟humain dans leurs 

propositions, rendant moins lisible l‟offre des ergonomes. 

Tout ceci semble fragiliser quelques frontières, mais s‟effectue sur un territoire en expansion 

tout de même. 

CONNAITRE ET ANALYSER SA PROPRE RPATIQUE ET SON OFFRE 

Une fois posé ce contexte évolutif, nous vous proposons pour regarder les tendances et les 

comprendre, de faire un détour par l‟analyse de nos pratiques à la recherche des demandes qui 

nous sont arrivées. 

 

Une pratique généraliste qui s’est confirmée sur les 16 années 

 

Idénéa est une agence d‟ergonomie qui veut faire de l‟ergonomie dans tous les domaines où il 

possible de le faire. Cette posture généraliste nous vient surement de notre cursus innovation 

(avant de faire de l‟ergonomie) qui tendait à ne laisser aucun endroit où on ne puisse chercher. 

 

16 ans après avoir postulé cette capacité d‟offrir de l‟ergonomie dans tous les domaines, le 

pari est réussi puisque nous avons dans chacun des grands champs de l‟ergonomie des 

références et des interventions qui retiennent l‟attention. Le pari de l‟approche généraliste est 

donc réussi. 

 

Il oriente en soi les demandes : parmi les entreprises qui viennent à nous, à la recherche 

d‟ergonomes, nous constatons avec les années, qu‟un nombre non négligeable sont venues 

nous trouver pour ce côté généraliste, pour cette capacité par exemple à faire du lien, par 

l‟expérience, entre les conditions de travail, le logiciel, el produit, l‟architecture et le handicap 

…. La posture et l‟affirmation de son offre créent la demande. 
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Comment regarde t-on sa propre activité de cabinet d’ergonomie?  

 

Sur la base de notre pratique généraliste, et sur les 16 ans de pratique du cabinet, nous avons 

tenté de regarder ce qui ressort de nos données surles contrats traitées en 16 ans. 

L’approche par le CA 

 

Premièreapproche donc, celle du 

chiffre d‟affaire : si on regarde 

l‟évolution du chiffre, on verra peut-

être quelque chose sur l‟évolution des 

demandes.  

 

Avec l‟analyse du CA en cumulé, on 

voit que l‟entreprise a vécu plusieurs 

époques avec des croissances 

différenciées. Ces époques 

correspondent pour nous à des 

demandes assez différentes.  

 

De 2000 à 2005, on observe une croissance raisonnée qui correspond à l‟apprentissage 

globale de toutes les demandes de tous les domaines: il nous a fallu 5 ans pour nous dire 

“nous avons déjà eu cette demande”, et ce dans tout le spectre de l‟ergonomie, de 

l‟architecture à la santé au travail, du handicap à l‟ergonomie produit en passant par le 

logiciel. Cette première période a été pour nous comme une phase d‟amorçage et 

d‟apprentissage, y compris du métier de manager (nous sommes passés de 0 à 5 personnes) 

 

Deuxième période, la croissance des demandes : de 2005 à 2011, on note un changement du 

rythme de la croissance, alors queles recrutements se font toujours au même rythme (+1 par 

an). En fait, la taille des interventions augmentent, nous passons de demandes centrées sur les 

postes, sur quelques écrans, à des demandes plus larges plus stratégiques, plus conséquentes. 

Sur cette période, notre médiane passe de 7 à 12 jours (nb de jour/intervention) ce qui est 

assez significatif comme évolution. Fin 2008, nous sommes agrées expert CHSCT, ce qui va 

nous renforcer le mouvement des grosses interventions déjà réussis hors expertise (l‟expertise 

représente moins de 15% de notre CA). 

 

Troisième période, la stabilisation : de 2012 à 2016. Les demandes continuent à affluer, 

petites et grosses, dans tous les domaines, avec une répartition assez homogène sur les années 

(voir le travail de Félicie Rampillon sur le sujet, analysetransversale de 10 années de notre 

pratique). La période est tout de même plus calme et correspond chez nous à un 

renouvellement du collectif qui changera le niveau d‟expertise de l‟équipe (là aussi un facteur 

déterminant pour traiter les demandes). La concurrence s‟affirme aussi de façon plus marquée 

dans les domaines liés au logiciel. 
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L’approche par la saisonnalité 

 

 

Pour analyser l‟activité et les 

tendances on peut aussi regarder la 

saisonnalité de l‟activité et voir si 

quelque chose ressort. En prenant 

toutes les années projetées en saison 

(et calées sur notre exercice 

comptable), on observe une baisse 

significative de l‟activitéen aout, 

toutes années confondues et deux pics 

relatifs sur décembre et parfois juin. 

Rien de très significatif en apparence 

mais des volumes d‟affaires par mois 

qui vont du simple au triple, ce qui donne une orientation sur notre capacité à organiser les 

équipes. La disponibilité pour répondre aux demandes, l‟anticipation des pics de prospections 

et d‟affluence des demandes sont cruciaux mais ne disent rien qui permette de décrire la 

tendance des demandes. 

 

Le ratio nb de devis/CA 

 

Dernier élément d‟analyse sur le 

CA pour ce papier : on peut 

regarder le ratio du nombre de 

devis effectués sur le CA global 

pour voir si une tendance se 

dessine. 

 

On note et on retrouve 

l‟augmentation de la taille des intervention sur les années 2005-2011 (peu de devis beaucoup 

de CA), avec une très belle expression de l‟allongement des interventions. Sur 2011-2016, au 

contraire, on note une augmentation du nombre de devis avec un CA en baisse. On retourve 

les périodes décrites précédmmeent. Et on corrobore ainsi le perçu empirique des ces 

dernirères années : plus de devis effectués pour faire le même CA ; ce qui se traduit, pour 

nous, par de plus petites interventions. En y regardant  de plus près sur 2012-2016, les grosses 

et les petites interventions sont là, ce sont les médianes qui ont disparues, créant un pallier 

entre les pratiques. 

 

Ceci structure de façon forte la pratique et la réponse aux demandes. Une équipe stucturée 

pour répondre à des grosses demandes attire des grosses demandes et peut les traiter, mais 

passer de l‟un à l‟autre n‟est pas toujours évident. Pour autant c‟est dans cepanachage, 

gros/petit que nous pensonsque se joue la richesse et la capacité d‟être et de rester généraliste. 
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TROUVER DES ELEMENTS EXTERIEURS DE TENDANCES QUI POURRAIENT 
PERMETTRE DE DECRYPTER LES TENDANCES DU MARCHE, DE LA 
DSICIPLINE ? 

Dans cette deuxième partie, nous sommes allés chercher des éléments extérieurs à notre 

agence pour voir comment les demandes sont potentiellement observables sur les réseaux 

sociaux, afin de voir si des tendances se dessinent. 

Google trends et ses marqueurs 

 

Premier élément, regarder les données issues de google trends sur quelques mots clefs liées à 

l‟ergonomie.L‟idée est ici de voir ce qui ressort des tendances des mots clefs demandés sur 

internet et sur google et de voir si ceci fait écho à notre pratique. 

 

 
 

À première vue quand on analyse quelques termes liées à l‟ergonomie, force est de constater 

que les requêtes sur “ergonomie” sont en recul fort. Certains termes comme RPS ou CHSCT 

ont des tendances différentes mais l‟analyse est troublante. On voit des termesgénériques pour 

nous les ergonomes diminué avec un coefficient 4 ou 6 sur plusieurs années.  

 

 
 

Ces termes ne sont plus recherchés, soit par connaissance du public, soit par non intérêt pour 

leterme. On est là bien en peine d‟interprété mais il nous semble que cette décroissance traduit 

a minima le fait que l‟ergonomie n‟est plus “tendance” même si l‟intérêtpour la discipline ne 

se dédit pas. C‟est, nous semble t-il, un changement majeur d‟approche de la discipline : on 

passe d‟une demande guidée, qui arrive à l‟ergonome par l‟effet de mode, d‟attirance, à une 
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demande qu‟il va falloir susciter, créer, encourager, tenir pour pouvoir faire son métier 

d‟ergonome. Changement de paradigme important ne serait-ce que commercialement. 

 

 
D‟autant que comme on le voit sur ce troisième graphique, d‟autres termes plus segmentant 

pour nos pratiques retiennent l‟attention des réseaux sociaux.  Evidemment, cette analyse 

rapide serait à mettre en perspective avec d‟autres données. Par exemple le nombre de 

publications en ergonomie pour voir si une offre se développe face à la demande. Il augmente 

fortement comme le suggère le papier de Sylvain Leduc aux journées de bordeaux 2016, mais 

aussi le répertoire des journalistes sur les articles de presse présentant le mot ergonomie. La 

diffusion se fait donc mais elle semble peu organisée, peu portée par les ergonomes et surtout 

peu entretenue sur les réseaux au regard de la maturité de la profession. Il faut structurer cette 

communication. C‟est aux ergonomes eux-mêmes de le faire. 

 

Mots clefs et #hastags sur twitter 

 

Quand on regarde les mêmes données sur twitter, on ne peut effectuer la même approche sur 

les autres réseaux, mais twitter permet de voir les mots clefs sous forme de nuages de mots 

agrégés. On peut donc regarder quels termes sont associés à « ergonomie » pour ce média. On 

voit, comme le montrait la tendance sur google trends, qu‟aujourd‟hui le mot ergonomie et en 

relation très forte dans les requêtes twitter avec le terme UX. Les deux termes sont donc bien 

assimilés ou associés pour le public de twitter. C‟est une tendance à écouter sur l‟orientation 

des demandes qui nous arrivent. 
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CONNAITRE ET ANALYSER SES PROPRES INTERVENTIONS,CELLES DE 
L’EQUIPE 

Dernière approche que nous vous proposons dans ce papier, l‟analysedes tendances en se 

concentrant sur les demandes que nous avons reçues en 16 ans. Ce sont plus de 476 projets 

d‟interventions que nous avons eu à traiter. Soit plus de 29 par an pour un effectif médian de 6 

personnes. Évidemment, ceci ne reflète pas la variabilité desdemandes qui vont 

d‟interventions standardisées de 4 jours sur un poste, à des démarchesprojets de plusieurs 

années à plusieurs ergonomes, pour plus de 300 jours, en passant par exemple par des 

expertises en volume calendaire contraint. L‟écart entre ces trois mondes, est énorme. 

Le développement n’est pasuniforme 

 

Ce qui ressort le pus de l‟analyse sur plusieurs années de notre activité, c‟est que le 

développement n‟est pas uniforme. Les domaines ne se portent pas de la même façon d‟année 

en année. Certaines actions publiques poussent de façon très forte des demandes (TMS, RPS, 

startups) ce qui oriente la façon dont les demandes arrivent. 

 

Les échecs comme vecteur de rebond, qui fausse la perception 

 

Autre gros facteur d‟influence de réponse aux demandes : Les échecs. Ils sont aussi un 

vecteur de confusion dans l‟analyse des tendances. On constate, sans s‟en rendre compte 

forcement, que nous avons eu tendance à abandonner temporairement un domaineoù nous 

avons eu le sentiment d‟échouer (demande non réussie, concours raté, intervention qui s‟est 

mal passée ou dont on a la perception qu‟elle s‟est mal passée, le client n‟a souvent pas la 

même perception) ou lorsqu‟on a essuyé plusieurs échecs de prospection sur des gros 

dossiers. 

 

Ainsi il arrive qu‟on soit moins disponible ou moins affuté sur une demande quand elle 

arriveaprès une « erreur ». Heureusement, ceci marcheaussi dans l‟autre sens : un succès, une 

bonne intervention, un bon retour client booste les intervenants et l‟équipe, fait parler 

positivement de l‟agence et donc amène des demandes.On a ainsi des cycles d‟arrivées de 

demandes, ce que nous appelons les “trains de demandes” 

 

Les interventions réussies qu’onoublie 

 

Dans les tendances, autre élément clef qui ressort de l‟analyse de nos 16 ans de pratique : 

malgré les plaquettes commerciales, malgré nos échanges (1 fois par mois en équipe), malgré 

nos séminaires annuels, malgré les échanges avecla profession; force est de constater que 

nous avons oublié de belles interventions et que nous les avons redécouvertes en faisant ce 

travail. Tout c‟était bien passé, tout le monde était content, nous avons enchainé plusieurs 

interventions et le succès, mais c‟est comme si l‟intervention s‟était usée presque toute seul à 

force d‟en parler.  

Nous avons par exemple fait le tour du monde en 2001 avec bioMérieux pour une intervention 

phare, dont nous ne parlons plus. Cette intervention a été oublié dans l‟équipe, pas transmise, 

et finalement pas présentée ou plus présentée dans nos références significatives alors qu‟elle 

doit y avoir un place de choix. L‟exhumation est aussi nécessaire pour gagner de nouvelles 

affaires. C‟est comme ça que nous sommes denouveau allés aux US, cette année, après avoir 

exhumé cette « veille » interventionet en avoir reparlé à des clients :14 ans plus tard, nous 

sommes retournés à Chicago, quel bonheur ! Double : celui de retrouver la ville, le contexte et 

celui de refaire ce type d‟intervention. 
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Des choix qui s’imposent 

 

Enfin dans les tendances, il faut regarder ce qui 

s‟impose à nous en positif comme en négatif. La 

sociétécivile amène des changements de 

positionnement. Parmi ceux très intéressants du 

moment, il y a les startups. Emblématique à bien des 

niveaux aussi bien sur l„ergonomie produit que 

logicielle et demain sur les conditions de travail et 

l‟organisation. 

 

Cette tendance est forte, il faut l‟accompagner et nous le 

faisons. La difficulté de ces tendances actuelles est que nousdevrions les partager dans le 

monde de l‟ergonomiepour nous renforcer, pour nous adapter. Mais que le sentiment d‟être 

sur un créneau innovant et porteur, réduit parfois notre capacité, notre envie de partager pour 

ne pas divulguer aux autres ergonomes, dans un contexte de concurrence accrue, un domaine 

où on a l‟impression d‟être en pointe : faut-il partager pour perdre l‟avantage concurrentiel 

qu‟oncroit avoir ? ou ne rien dire au risque de pas avoir la bonne réponse à la demande ? 

 

 DE LA DIFFICULTE DE DECRYPTER LES TENDANSCES 

 

On le voit les variationsimportantes de la pratique qu‟amènent les années, le marché et les 

interventions posent des problèmes d‟interprétation assez importants sur la variation et la 

variabilité des marchés 

 

L‟analyse des tendances desmots clefs sur des outils tels que google trends ne traduit pas non 

plus l‟augmentation. 

 

Le mélange avec les données issues du vécu de l‟entreprise, du service, de l‟agence monte  

qu‟il est assez compliqué mais pourtant vital d‟analyser ce qui ressort de son activité (une 

marotte d‟ergonome sans doute). 

CONCLUSION 

Nous espérons que ce papier et cettecommunication vous ont permis de cheminer avec nous 

sur cette tentative de décryptage des tendances. 

 

Il est clair pour nous que : 

- Pour gérer les demandes et décrypter les tendances, il faut avoir une vision claire de son 

offre 

- Gérer les demandes, c‟est aussi se redemander ce qu‟est l‟ergonomie pour l‟autre 

maintenant que la discipline est « connue » 

  En relation avec son équipe en état variable : « nous ne sommes pas les mêmes » 

- Avoir des demandes, c‟est être visible, et ceci pose la question du comment sommes nous 

visibles et par qui ? Et où ? Réseaux sociaux, presse, influenceurs … ? 

 

- Analyser les tendances, c‟est aussi les influencer. Donc parler du métier, de nos offres et 

de nos réalisations. C‟est un travail dont les ergonomes se sont emparés mais qu‟il faut 

amplifier 
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Résumé : Les outils actuels pour évaluer le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques 

(TMS) restent globalement largement inscrits dans une approche biomécanique. Cette tendance semble 

accentuée dans les outils numériques émergents d’évaluation du risque TMS : centrés sur la captation en direct 

du mouvement, ce qui présente déjà des difficultés techniques importantes, ils n’intègrent pas les connaissances 

établies par la littérature scientifique (consensus international autour d’un modèle bio-psycho-social des TMS). 

Notre projet de thèse propose l’étude des conditions d’intégration d’une approche bio-psycho-sociale des TMS, 

fondée sur l’ergonomie de l’activité, visant la conception d'un outil numérique d’évaluation multifactorielle des 

risques TMS dans le secteur industriel. 

Mots-clés : Outils numérique, prévention, troubles musculo-squelettiques, ergonomie 

Conception of a digital tool for musculoskeletal disorder’s 
assessment. 

 

Abstract. Current tools for assessing the risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) remain 

generally far enrolled in a biomechanical approach, although some of them propose changes towards greater 

consideration of multiple risk factors. This trend seems accentuated in emerging digital tools risk assessment 

MSDs focusing on the live motion capture and associated difficulties , they do not integrate the knowledge 

established by the scientific literature ( international consensus around a model bio -psycho -social MSD ) . 

Our thesis proposes the study of conditions for integration of a bio-psycho- social approach to MSDs, based on 

the ergonomics of the activity, for the design of a digital tool for multifactorial risk assessment TMS in the 

industrial sector. 

 

Keywords: Digital tools, prevention, musculoskeletal disorder, ergonomics 
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INTRODUCTION 

Malgré les nombreux travaux qui leurs sont dédiés, les TMS constituent toujours un défi 

sociétal majeur, du fait de leurs retombées, en termes de santé mais également de 

performances, sur les individus et les organisations. Pour faire face à ce problème, les 

entreprises doivent chercher des solutions organisationnelles qui ne sont pas toujours simples 

à trouver ou à mettre en application. 

En même temps que les évolutions règlementaires des années 2000 (par exemple autour du 

décret relatif à l’évaluation a priori des risques professionnels, ou encore, plus récemment, le 

« décret pénibilité »), on observe le développement de nombreux outils d’évaluation du risque 

TMS et leur usage massif, notamment dans le milieu industriel. Cependant, le repérage des 

facteurs de risques permis par ces outils reste le plus souvent insatisfaisant du point de vue de 

l’ergonomie : concentrés sur les dimensions biomécaniques des mouvements et postures, ils 

ne prennent pas en compte l’ensemble des facteurs de risques qui font pourtant l’objet d’un 

consensus international entre les chercheurs, aujourd’hui dans les modèles étiologiques 

concernant l’apparition des TMS.  

Le développement d’outils numériques portables, capable de saisir en direct le mouvement et 

de produire automatiquement et presque instantanément des données de cotations représente à 

la fois une formidable opportunité et un grand risque. L’opportunité réside dans les 

possibilités d’usage que ces outils offrent aux utilisateurs actuels de ces outils (actuellement 

non numériques), par exemple facilité d’utilisation pour évaluer rapidement les facteurs de 

risque de TMS et faire des analyses et interprétations instantanées. Le risque réside dans le 

renforcement des difficultés, par l’usage de l’outil, à passer d’une analyse du mouvement à 

une analyse du geste professionnel : les difficultés techniques associées à la mise en place 

de ces outils aux performances séduisantes ne vont-elles pas contribuer à produire des outils 

dont la prise en compte du risque ne traitera qu’une partie de la réalité ? 

 

Nous présenterons, dans cette communication, d’abord le cadre théorique des troubles 

musculo-squelettiques, et des outils d’évaluation, la problématique de la recherche, le cadre 

méthodologique, puis les résultats attendus de notre projet de thèse pour la conception d’un 

outil numérique d’évaluation des TMS.  

 

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des affections péri-articulaires qui touchent 

les tendons à la périphérie des articulations. Les TMS sont l’expression d’une hyper-

sollicitation d’origine professionnelle, se traduisant par des douleurs pouvant aller jusqu’à 

l’incapacité permanente, aussi bien dans les activités professionnelles que domestiques. Les 

TMS se divisent en 2 grandes familles : les TMS des membres supérieurs, et ceux du rachis. 

Ils comprennent des maladies bien identifiées : syndrome du canal carpien, épicondylite 

latérale, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, et l’expression de douleurs non spécifiques, 

localisées ou non (Roquelaure et al. , 2012).    
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De l’approche épidémiologique  

Un consensus scientifique international s’est dégagé sur un modèle bio-psycho-social 

des TMS (Figure1) intégrant certaines caractéristiques psychologiques, sociales et 

organisationnelles des situations de travail [National Research Council, 2001; Bongers et al, 

2006 ; Van Rijn et al, 2010 ; Kausto et al, 2010 ; Krause et al, 2010 ; cités par Roquelaure et 

al., 2012].  

 

Ce modèle classe les facteurs de risques en facteurs directs et indirects, en distinguant ceux 

relevant de l’individu, et ceux relevant de l’entreprise. Malgré un caractère multifactoriel, la 

littérature épidémiologique, tend à favoriser plutôt la diminution de l’exposition aux facteurs 

directs : les facteurs biomécaniques, car ce sont le plus souvent ceux les plus faciles à 

mesurer. Ce type de démarche se traduit par une prévention ciblée sur le dimensionnement du 

poste de travail, ou une exigence d’adaptation du travailleur aux caractéristiques de sa tâche. 

Elle peut conduire à ce que Winkel et Westgaard (2008) ont qualifié de « piège de 

l’ergonomie », une diminution de l’exposition aux facteurs de risque biomécanique qui 

laissant de côté le volet organisationnel de l’intensification du travail ne conduit pas à une 

amélioration du problème de TMS.  De manière générale : « On ne peut pas conclure de 

manière systématique à la toxicité d’un geste, à partir de sa seule description biomécanique. 

» (Bourgeois, et al., 2000). Le risque de toxicité du geste va croître avec la présence de 

contraintes dans la situation de travail, contraintes auxquelles l’opérateur ne pourra pas 

apporter de solutions, et avec la combinaison des différents facteurs. 

 

Figure 1 : Modèle bio-psycho-social des TMS tiré de l'INRS 
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A l’approche ergonomique 

La complexité de la combinaison de facteurs à l’origine de l’apparition des TMS, 

nécessite de sortir du cadre du poste de travail et des facteurs de risque pour aller explorer les 

déterminants de ces facteurs de risque (Bellemare, 2002). Ces déterminants sont à investiguer 

dans la sphère élargie de l’entreprise (clients, fournisseurs, réglementation etc…), mais aussi 

dans la sphère sociétale, et constituent des leviers d’action pour réduire l’exposition aux 

facteurs de risques issus de l’approche épidémiologique (figure 2 : Coutarel, 2009). 

Appréhender ces déterminants permet d’envisager une approche développementale de la 

prévention des TMS passant par la construction de marges de manœuvre (Vézina 2000). La 

marge de manœuvre situationnelle (Coutarel et al, 2015) correspond à l’espace de régulation 

mobilisé par l’opérateur dans une situation de travail précise. Celle-ci dépend de l’interaction 

entre les caractéristiques de l’environnement de travail et les caractéristiques de la personne. 

Les dimensions de la marge de manœuvre situationnelle sont multiples : définition des tâches, 

objectifs de performance, variabilité de la production, état du collectif… ; état de santé de 

l’opérateur, valeurs liées au travail, compétences…). Contribuer au développement de la 

marge de manœuvre situationnelle suppose simultanément de diminuer les contraintes et de 

développer les ressources dont dispose l’opérateur pour faire face aux exigences du travail. 

Quand les approches classiques des TMS insistent sur la diminution des expositions, il s’agit 

donc aussi de construire simultanément les ressources des acteurs et des organisations pour 

faire face aux défis quotidiens du travail, pour favoriser la possibilité de rencontrer les 

objectifs de performance dans des conditions favorables (Coutarel & Petit, 2013). 

 

 

Figure 2: Modèle ergonomique du risque de TMS (Adapté de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail par Coutarel, 2009) 
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LES OUTILS D’EVALUATION 

Les outils d’évaluation des conditions de travail 

La question des outils d’évaluation des TMS est d’abord issue des outils, plus généraux, 

d’évaluation des conditions de travail. Ces outils ou « grilles » d’évaluation ont été produits 

dans les années 70 pour permettre de recueillir des informations de manière simple et 

objective autour des conditions de travail (Six, 1999). Elles sont produites par des 

entreprises (par exemple : Renault : RNUR, 1976 ; Saviem : AVISEM, 1977), des laboratoires 

de recherche (par exemple, la grille du Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail 

d’Aix-en-Provence, Guélaud et al., 1975), ou par des organismes de prévention (par exemple, 

la grille de l’Agence Pour l’Amélioration des Conditions de Travail). Ces grilles permettent le 

recueil de facteurs physiques, psychologiques, sociaux dans une approche multifactorielle des 

TMS afin d’identifier les risques pour la santé et la sécurité de l’opérateur. Plusieurs limites 

de ces grilles ont été relevées. En premier lieu, Piganiol (1980), insiste sur le fait qu’il n’existe 

ni unité, ni appareil de mesure pour certains éléments du système de cotation. L’utilisateur de 

la grille doit donc travailler avec des estimations de valeurs qui seront ramenées à des seuils 

de tolérances génériques de l’organisme humain. Ensuite, le fractionnement de la situation de 

travail en différents facteurs met de côté les interactions qu’entretiennent ces différents 

facteurs dans la situation de travail et leurs effets sur l’opérateur (Leplat, 1978). Enfin, 

l’utilisation de ces grilles pose la question de la participation de l’opérateur à l’analyse et à 

l’évaluation de ces conditions de travail. Si certaines grilles formalisent la participation de 

l’opérateur (LEST, SAVIEM), celle-ci reste limitée. 

 

Les outils d’évaluation des TMS 

La nécessité de faire face à l’épidémie de TMS au début des années 90 conduit au besoin 

d’outils d’évaluation spécifiques du risque de TMS, si possible facilement utilisables 

(notamment par des non ergonomes). Les premières approches physiologiques et 

biomécaniques du risque se concentrent sur la dimension physique. Des grilles spécifiques à 

l’évaluation du risque de TMS sont ainsi construites : Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA), Occupational Repetitive Action (OCRA), Quick Exposure Check (QEC). Les 

facteurs professionnels y sont appréhendés de façon isolée (par exemple, la force n’est pas 

mise en lien avec le rythme de travail), alors que c’est souvent leur combinaison dans la 

situation de travail qui est à la genèse des TMS (Coutarel, Daniellou & Dugué, 2005). Par 

ailleurs, ils conduisent à centrer l’attention de leurs utilisateurs sur les dimensions locales du 

travail (le poste de travail), alors même que la prévention suppose une évaluation des risques 

qui vise l’action sur des déterminants de ces facteurs de risques locaux (Bellemare & Baril-

Gingras, 2011 ; Roquelaure et al., 1999) : par exemple, organisation du travail, culture de 

sécurité, objectifs de production, etc. Cibler ces déterminants peut s’avérer majeur pour la 

prévention (Coutarel et al., 2015) et invite à mieux comprendre le geste dans son ensemble 

plutôt que le mouvement seulement (Simonet, 2011), qui n’en est que la partie visible. Le 

modèle du geste, développé par l’ergonomie considère celui-ci comme une structure 

complexe (physique, cognitive, psychique) (Coutarel, 2015). Le mouvement n’est que la 

partie visible. Le geste est le résultat d’un compromis entre la tâche, les objectifs de 

l’entreprise, ceux de l’opérateur, les moyens matériels, l’expérience de l’opérateur (Bourgeois 

& Hubault, 2005), ainsi que les possibilités de travail collectif (Caroly, 2010). 
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L’outil, instrument de la prévention 

Dans une perspective anthropotechnique de Rabardel (1995, 1997, Folcher & Rabardel, 

2004), le préventeur entretient une relation de type instrumentale avec les outils d’évaluation 

du risque de TMS. L’outil d’évaluation, d’abord artéfact s’inscrit dans des processus 

psychologiques et cognitifs permettant son appropriation par les utilisateurs finaux. Puis, il se 

constitue progressivement comme instrument, selon un processus de genèse instrumentale par 

lequel s’élaborent des schèmes sociaux d’utilisation (Bobillier Chaumon, 2013). Les outils 

d’évaluation sont les médiateurs de la relation entre le préventeur ou le concepteur et la 

situation de travail, et les opérateurs. Selon les éléments retenus lors de leur conception, les 

outils orientent la nature de l’action de prévention. Les résultats obtenus lors de l’utilisation 

d’un outil vont influencer l’objet de la transformation : la catégorie de déterminant de facteurs 

de risque retenue. Les outils transforment les usages des utilisateurs et in fine, les utilisateurs 

eux même dans leurs représentations, leurs compétences, leur pratique (figure 3). 

 

 
Figure 3 : La démarche de prévention médiatisée par les outils, inspirée du modèle du diagnostic ergonomique pour la 
prévention des TMS (Bellemare, 2002) 

L’utilisation des outils d’évaluation des risques spécifiques aux TMS ou d’analyse des 

conditions de travail se heurtent souvent à la difficulté de mesurer des environnements variés. 

L’usage de ces outils par les acteurs HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) ou les 

ingénieurs peut être chronophage dans les entreprises de grandes tailles avec un grand nombre 

de postes. Ceci peut amener certains acteurs de la prévention à être cantonnés à de la cotation 

des postes, sans leur permettre d’explorer d’autres facteurs que les facteurs biomécaniques 

contenus dans les outils, ni de construire réellement des démarches de prévention efficaces. 

Les possibilités numériques actuelles pourraient permettre de capter et de traiter quasiment 

en direct certains éléments du mouvement humain au poste de travail et de le mettre en lien 

avec d’autres facteurs de risques organisationnels ou psycho-sociaux. La rapidité, la précision 

et la portabilité de ces nouveaux outils offrent des perspectives séduisantes, déjà mises en 
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avant par certaines entreprises : capter un mouvement avec son téléphone portable et sortir 

immédiatement une exploitation des données relatives à ce mouvement en termes de gestes et 

postures par exemple. L’enjeu est de tenir une approche globale et systémique que cette 

première approche de l’évaluation des TMS par les technologies innovantes. 

 

PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

La principale problématique du projet de thèse est d’apprécier comment intégrer à 

ces futurs outils numériques des caractéristiques plus favorables à l’évaluation globale 

du risque TMS ? 
Le défi réside dans la capacité de ces futurs outils à prendre en compte l’ensemble des 

dimensions de l’activité humaine (cognitive, sociale, psychologique, biomécanique) plutôt 

que seulement la dimension biomécanique (Kumar, Narayan, & Moro, 2004), alors même que 

les outils « classiques » (non numériques) d’évaluation du risque TMS n’ont pas encore 

réussis à intégrer l’évolution vers plus de complexité des modèles étiologiques. 

L’appréhension de ces dimensions devrait mener à une analyse du geste, et non plus du 

mouvement, dans le but de développer les ressources des opérateurs et des organisations pour 

faire face au problème des TMS.  

 En s’appuyant sur les travaux de Bobillier-Chaumon (2013), nous nous poserons aussi la 

question suivante : en quoi ces nouvelles technologies vont-elles favoriser l’activité des 

utilisateurs de ces outils de cotation et analyse des risques ou au contraire empêcher et limiter 

leur activité de prévention ? 

 

MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre de cette recherche, deux types d’utilisateurs sont ciblés : 

- Un ergonome (le doctorant) inséré dans une équipe de concepteurs de processus de 

travail ; 

- Des acteurs HSE ergonomes et non ergonomes d’une équipe santé sécurité d’un 

important site industriel. L’équipe HSE se compose d’un ergonome, de quatre 

ingénieurs QHSE, ainsi que des référents managers de terrain, mettant en œuvre 

des outils d’évaluation du risque de TMS au sein des projets d’amélioration 

continue.   

Les situations de travail qui serviront au projet sont des situations de production, le site 

industriel de terrain est un fabriquant de véhicules poids-lourds, comprenant 1800 employés. 

La thèse devra discuter du périmètre de validité des résultats obtenus (à d’autres utilisateurs, à 

d’autres types de situations de travail). 

Notre projet de recherche s’inscrit dans une démarche d’ergonomie de conception. Notre 

recherche s’appuiera sur les 4 étapes suivantes :  

- Un inventaire des outils d’évaluation des TMS (numériques ou non), avec la 

confrontation de leur modèle théorique aux modèles étiologiques des TMS. Nous 

identifierons les situations de référence de l’utilisation des outils, afin de pouvoir 

identifier les objectifs qu’ils poursuivent.  

- Des analyses de l’activité des opérateurs sur les différents terrains, par le doctorant 

avec l’usage d’outils existants pour en évaluer les avantages et les inconvénients par 

rapport à une compréhension globale du geste, couplée avec une analyse de l’activité 
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des acteurs de l’entreprise qui sont amenés à utiliser des outils d’évaluation des risques 

TMS ou des conditions de travail. Nous comparerons les résultats donnés par 

l’utilisation de ces outils d’évaluation et l’analyse ergonomique de l’activité et du 

travail, réalisée par le doctorant. Ceci nous permettra d’établir les usages réels des 

outils de prévention, les situations d’action caractéristiques, et les zones d’ombre 

qu’ils laissent dans l’analyse de l’activité.  

- Le diagnostic et les demandes d’entreprise permettront d’éclairer les objectifs et les 

conditions de l’utilisation du futur outil numérique. Le diagnostic devra permettre 

d’établir un cahier des charges de l’outil numérique attendu.  

- Une phase de simulations autour des caractéristiques du futur outil. Ces simulations 

visent à identifier les difficultés rencontrées par l’ergonome-doctorant et les acteurs 

HSE dans l’utilisation future de l’outil. Ceci afin de pouvoir en améliorer 

l’utilisabilité, et de comparer les usages du futur outil, pour un ergonome inséré dans 

un projet de conception, et pour des acteurs HSE dans le cadre d’une politique 

d’amélioration continue de la sécurité en lien avec la production. 

PREMIERS RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Les résultats attendus de cette recherche sont de concevoir un outil qui permette d’intégrer 

dans les dernières technologies d’autres facteurs de risques d’évaluation et de compréhension 

du geste professionnel. Notre outil devra s’adapter à des situations toujours variables au sein 

du secteur industriel. Nous appréhenderons cette variabilité au travers de macro-

indicateurs qui sont les déterminants de l’organisation : organisation de la production (flux 

tiré, poussé, tendus ; production à la chaine, par lot) ; organisation du management (directif, 

délégatif, participatif, persuasif…) ; de la formation (sur ligne de production, en salle, sur 

poste aménagée, compagnonnage etc…), environnement de travail (bruit, chaleur, vibrations, 

poussière, éclairage etc…). Mais aussi des caractéristiques de la population (âge, ancienneté, 

type de contrat, expérience professionnelle etc…). Nous essayerons ainsi de mettre en lumière 

les contraintes (facteurs de risques et déterminants des facteurs de risques), et les ressources 

(individuelles, collectives, organisationnelles, techniques), dont la rencontre conduit à 

l’émergence de TMS.  

Pour faire le lien entre les ressources et les contraintes, nous nous appuierons sur l’activité 

dont certains éléments pourront être mesurés en temps réel par des dispositifs de capture du 

mouvement par exemple. Nous pourrions ainsi lier une organisation en flux tendu, avec une 

forte pression temporelle, et une répétitivité des gestes mesurée comme délétère. Nous nous 

appuierons aussi sur le ressenti subjectif des opérateurs au travail, afin de pouvoir identifier ce 

qui pourrait conduire à l’émergence de TMS. L’outil pourra avoir différents niveaux de 

complexité pour des utilisateurs de profils différents, pouvant inclure l’opérateur lui-même. 

La numérisation de l’outil pourrait faciliter un traitement quantitatif des données qualitatives. 

Les premiers résultats de l’inventaire des outils d’évaluation confirment la prédominance de 

l’évaluation des facteurs de risques biomécaniques. Sur 17 outils inventoriés, 7 seulement 

questionnent au moins un facteur de risque psychosocial, 4 outils questionnent plus de 2 

facteurs. Les facteurs psychosociaux pris en compte dans ce classement sont : l’intensification 

de la charge de travail, le travail monotone, le travail cadencé, le contrôle sur la situation de 

travail, la reconnaissance du travail, le support social et la dimension cognitive du travail. 

L’organisation du travail n’est abordée qu’à travers la dimension temporelle dans 11 outils, 

dont 3 seulement tiennent compte de temps de récupération et de pauses. Sur les facteurs 
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biomécaniques considérés : l’effort, la répétitivité, la posture et la manutention, 10 outils 

prennent en compte les 4 facteurs, 7 ne questionnent pas les manutentions, 1 ne tient pas 

compte de la répétitivité. Mais, tous les outils évaluent au moins 3 facteurs biomécaniques 

(graphique 1).  
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Graphique 1 Nombre de facteurs de risques évalués par outils 

 

Il semblerait que la prise en compte prédominantes des facteurs biomécaniques par les outils 

d’évaluation du risque de TMS, tend à favoriser une démarche de prévention des TMS 

principalement sur le dimensionnement physique du poste de travail (Caroly et al., 2008). 

Pourtant la durée d’exposition pourrait favoriser la mise en place d’une prévention visant des 

modifications de l’organisation du travail, par exemple la rotation. Actuellement, la phase 

d’analyse de l’activité d’usage des outils d’évaluation par les utilisateurs est en cours de 

déploiement sur le terrain industriel. Du côté de l’équipe de conception des processus de 

travail, un certain nombre d’outils numériques ont pu être appréhendés.  

La démarche de conception adoptée dans cette thèse devrait nous permettre de suivre le 

processus de genèse instrumentale qui existe autour des outils d’évaluation du risque de TMS. 

Ce qui permettra d’évaluer leur impact sur les démarches de prévention et faire évoluer la 

représentation des acteurs sur la compréhension du risque de TMS, et des actions de 
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prévention à mettre en œuvre. Il s’agit ainsi d’envisager comment ramener le travail réel dans 

les outils d’évaluation des risques au travail.  
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Type de session : Table ronde 

Titre : Quelles stratégies de développement d’un point de vue 

ergonomique au sein desgrandes entreprises ? 
 

Durée souhaitée en minutes : 90 minutes 

Coordinateur : 

- François JEFFROY, IRSN, francois.jeffroy@irsn.fr 

 

Participants : 

- Christian BLATTER, SNCF, christian.blatter@reseau.sncf.fr 

- Valérie LAGRANGE, EDF-DPN, valerie.lagrange@edf.fr 

- Philippe LORINO, ESSEC, lorino@essec.edu 

- Alexandre MORAIS, PSA, alexandre.morais@mpsa.com 

- Moustafa ZOUINAR, Orange, moustafa.zouinar@orange.fr 

 

Objectifs/objets/enjeux :  

Si des débats ont lieu sur les pratiques de l’ergonomie et le métier d’ergonome, les stratégies de 

développement de l’ergonomie dans les entreprises restent peu discutées. Ce sera l’objet de cette 

table ronde. 

Le congrès de la SELF de 2016 propose de faire le point sur les transformations de l’ergonomie et du 

métier d’ergonomequi sont actuellement à l’œuvre. Le développement de l’ergonomie et l’extension 

de son champ d’intervention sont au cœur de ces transformations. En effet, ils conduisent à une 

diversification des objets d’étude, des contextes d’intervention, des positionnements, qui traduisent 

l’intérêt et la pertinence du point de vue porté par l’ergonomie, mais qui l’exposent également à un 

risque de dilution, de confusion, voire de perversion de ce point de vue.Nous proposons de 

contribuer au débat posé par le congrès à travers une question dont nous pensons qu’elle condense 

les enjeux et les interrogations que nous venons d’évoquer : Quelles  stratégies de développement du 

point de vue de l’ergonomie au sein des grandes entreprises ? 

Explicitons les termes decette question. 

Nous avons retenu la formulation « point de vue de l’ergonomie », car nous sommes dans un congrès 

de la SELF …. Mais le mot ergonomie n’apparaît pas toujours dans les noms de nos services ou dans 

les intitulés de nos fonctions. Certains d’entre nous parlent de Facteurs humains, d’autres 

d’approche sociotechnique, de conception centrée utilisateurs, etc. Le choix du nom est loin d’être 

sans conséquences. Il doit entrer en résonnance avec les attentes de nos « clients internes » qui 

s’inscrivent notamment dans une histoire et une culture d’entreprise. Ce choix annonce également 

un projet, une manière de voir, une promesse de service. Certains pensent qu’il faut être plus 

ambitieux en parlant de « point de vue de l’activité ». Ce point de vue de l’activité ouvre en effet la 
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possibilité de sortir d’une ergonomie qui est encore parfois cantonnée aux situations de travail des 

« opérateurs de première ligne ». Mettre en avant l’activité permet de s’intéresser au travail des 

cadres, des concepteurs, et au processus d’élaboration des décisions au sein de l’entreprise. Ceci 

ouvre une perspective plus stratégique, mais fait courir également le risque d’une « dérive 

gestionnaire » de l’ergonomie. Ce choix des « mots pour le dire » constituera un premier axe de 

débat. 

La formulation « point de vue de l’ergonomie » a été préférée à« place de l’ergonomie », car cette 

dernière nous est apparue trop disciplinaire. Or, l’ergonome n’est pas le seul à être en mesure de 

développer ce point de vue au sein de l’entreprise (et ailleurs …), différents relais peuvent être mis 

en place de manière plus ou moins formalisée sous l’étiquette « correspondant ergonomie », « point 

d’appui ergonomie », etc. Unréseau peut ainsi être développé afin de démultiplier l’effort au sein de 

l’entreprise. Son déploiement pose la question de la répartition des rôles et responsabilités entre les 

spécialistes et les différents relais, de la formation des relais, de la capitalisation et du partage 

d’expérience au sein du réseau. Si ces réseaux ont un effet démultiplicateur, ils peuvent aussi 

conduire à une dégradation du « point de vue ». De même, l’ergonomie doit se positionner par 

rapport aux différentes fonctions de l’entreprise (management, marketing, ingénierie, qualité, etc.). 

Ce positionnement est là encore une question d’équilibre. Une forte intégration du « point de vue 

ergonomique » par / dans les fonctions de l’entreprise peut nécessiter des adaptations qui peuvent 

conduire à le dénaturer, mais cette intégration permet dans le même temps de faire émerger des 

alliés qui vont augmenter son niveau de visibilité. Ce choix des formes de mise en réseau au sein de 

l’entreprise constituera un deuxième axe de débat. 

Les termes « stratégie de développement » figurent également dans notre questionnement. Nous 

proposons de partir des récits de l’histoire du « point de vue de l’ergonomie » au sein de 4 grandes 

entreprises (EDF, SNCF, PSA et Orange). Nous focaliserons notre réflexion sur les grandes entreprises 

car elles sont susceptibles de mobiliser des moyens importants et la question de la stratégie de 

développement interne y joue un rôle central. Il s’agira tout d’abord de nous interroger sur 

l’existence de ce qui pourrait être considéré comme des « stades de développement ». On peut ainsi 

considérer un stade artisanal fait d’expériences pilotes très novatrices et un stade industriel 

correspondant à une certaine systématisation et standardisation des pratiques. Les « études de 

poste » et les « tests utilisateurs » qui étaient de véritables innovations dans les années 80 sont 

depuisdevenus systématiques, le « point de vue ergonomique » se trouve inscrit sous forme 

d’exigences dans les procédures de l’entreprise.On peut aussi aborder les « stades de 

développement » sur un plan plus théorique en distinguant un stade de l’ergonomie physique, un 

stade de l’ergonomie cognitive, un stade de l’ergonomie organisationnelle, etc. Notre intention est 

de mettre en débat les finalités que nous visons à moyen terme et les étapes intermédiaires 

retenues, les conditions et modalités associées à chaque stade. La définition des objectifs et des 

étapes intermédiaires pour les atteindre constituera un troisième axe de débat. 

La « stratégie de développement » renvoie également au choix des problèmes à traiter. Bien 

évidemment ces problèmes évoluent au cours de la vie de l’entreprise, mais il faut être en mesure de 

« choisir ses combats » et renoncer à tout traiter, au moins pour le moment …... La stratégie 

recouvre également la manière de problématiser les questions posées. On peut privilégier une action 

qui passe plutôt par la conception  technique, par l’organisation ou par le management. On peut 

privilégier une action qui passe plutôt par la santé au travail, par la sécurité industrielle, par la qualité 

des produits.  La définition des problèmes à traiter constituera un quatrième axe de débat. 
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Les participants à la table ronde : 
 
Pour mener ce débat, nous partirons de l’expérience de 4 personnes qui témoigneront du 
développement de l’ergonomie dans leur entreprise : 
 
Christian Blatterparticipe depuis 30 ans au développement de l’ergonomie et des facteurs 

organisationnels et humains au sein de la SNCF. Il a fait partie du petit groupe d’ergonomes pionniers 

au sein du service de Psychologie Appliquée, puis a animé l’Unité Sciences Humaines et Sociales à la 

direction de l’Innovation et de la Recherche, avant de prendre la direction du pôle Facteurs 

Organisationnels et Humains de la direction de la Circulation de SNCF Réseau. 

Valérie Lagrange assure depuis 13 ans une fonction d’appui au management de la sûreté et au 

développement des facteurs humains auprès de la direction du parc nucléaire EDF. Elle a au 

préalable été responsable du groupe FH à la direction de la R&D d’EDF. 

Alexandre Morais est depuis 11 ans responsable de l’ergonomie industrielle du Groupe PSA Peugeot 

Citroën. Saprincipale activité est d’animer une équipes d’ergonomes qui intervient sur les procédés 

de fabrication et les métiers de l’automobile afin d’inscrire au quotidien la prise en compte du 

facteur humain dans les projets de conception et dans l’amélioration des installations existantes. 

Moustafa Zouinar est ergonome chez Orange depuis une dizaine d’années. Il mène des recherches 

sur les usages et la conception des technologies de l’information et de la communication dans 

différents domaines (objets connectés, vidéocommunication, interaction homme/machine, 

informatique diffuse) dans des contextes de travail ou de vie quotidienne. Il exerce ses activités au 

sein d’une équipe de chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologues et socio-

économistes).  

La mise en perspective de ces 4 histoires du développement du point de vue de l’ergonomie, leur 

mise en question seront effectuée avec l’aide de Philippe Lorino, professeur de contrôle de gestion 

et de théorie des organisations à l'ESSEC qui à ce titre forme de futurs managers. Il n’est pas 

directement porteur du point de vue de l’ergonomie. Cependant, la notion d’activité est au cœur de 

ses recherches et il est un spécialiste des organisations et du management. 

Les débats seront animés par François Jeffroy, qui travaille à l’Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire –(IRSN), a été responsable du service d’étude des facteurs humains à partir de 2003, 

et est depuis 2012 responsable du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales.  
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1-Département de Médecine du Travail et d’Ergonomie - Faculté de Médecine, rue Avicenne 

5019- Monastir, Tunisie ;  

2-Conservatoire National des Arts et Métiers, Centre de Recherche sur le Travail et 

Développement (CRTD), 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris 

Résumé. Au contraire des pays industriellement développés où l’ergonomie est très avancée, 

la situation de cette discipline dans le continent Africain est disparate.  

La Tunisie et l’Algérie, deux pays où la formation des ergonomes existe depuis une dizaine 

d’années à l’Université de Monastir, Alger 2 et Oran. La Tunisie est représentée par la société 

Tunisienne d’Ergonomie depuis 2007, ainsi que l’Algérie par la demande de création de 

l’Association Algérienne d’Ergonomie depuis 2014. Cependant et sur terrain, les 

interventions ergonomiques restent pauvres et se heurtent à différents obstacles. 

Le Maroc, où l’ergonomie est quasi absente, semble être actuellement un terrain fertile pour le 

développement de cette discipline. Épargné de la vague de révolutions arabes, la stabilité 

politique du pays a favorisé une attractivité multinationale et une délocalisation industrielle 

considérable. Par conséquent, l’ergonomie est devenue une nécessité afin de garantir à la fois 

la compétitivité et la rentabilité des entreprises que le développement socioéconomique du 

pays. Conscient de ces besoins, le Maroc s’est engagé depuis 2015 au développement de cette 

discipline et c’est grâce à une coopération Tuniso-Marocaines ; initiée par une formation 

diplômante en ergonomie.  

En Afrique de Sud, la formation académique est très avancée avec un capital humain assez 

remarquable en ergonomes. La création du laboratoire « HumanKinetics and Ergonomics » 

depuis les années quatre-vingt à l’université de Rhodes a favorisé le développement de l’axe 

de recherche en ergonomie, marquée par le déploiement de l’anthropologie et la normalisation 

des concepts au déterminent de l’ergonomie de terrain.  

Pour le reste des pays de l’Afrique, l’ergonomie est faiblement représentée. Le seul point 

d’entrée de cette discipline est les projets de recherche à financements externes.  

Dans ce contexte, un nouveau positionnement de l’ergonomie et des ergonomes semble 

nécessaire afin de résoudre les défis qui compromettent le développement de l’ergonomie 

dans les pays de l’Afrique.  

Mots clés : Ergonomie, Ergonome, Pays de l’Afrique ; promotion de la santé, transfert de 

technologie. 

 

―Ergonomics and Ergonomists‖. The Africa case: Realities and Perspectives 
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Abstract. Unlike industrially developed countries where ergonomics is very advanced, the 

situation of this discipline in the African continent is disparate. Tunisia and Algeria, two 

countries where training ergonomists existed for ten years at the University of Monastir, 

Algiers 2 and Oran. Also, Tunisia is represented by the Tunisian society of Ergonomics since 

2007, as well as Algeria by Algerian Ergonomics Association since 2014. Some research 

action has been done over the last decade. However ergonomic interventions on land remain 

poor and face different obstacles. 

Morocco, where ergonomics is almost absent, currently appears to be fertile ground for the 

development of this discipline. Spared the wave of Arab revolutions, the country's political 

stability has favored a multinational attractiveness and considerable industrial relocation. 

Therefore, ergonomics has become a necessity to ensure both the competitiveness and 

profitability of companies that socio-economic development. Recognizing these needs, 

Morocco has committed since 2015 to develop this discipline and it is thanks to Tunisian-

Moroccan cooperation; initiated by a diploma course in ergonomics. 

In South Africa, the academic training is very advanced with a remarkable human capital 

ergonomists. The establishment of the laboratory "Human Kinetics and Ergonomics" since the 

eighties at Rhodes University has promoted the development of the axis of ergonomics 

research, marked by the deployment of anthropology and standardization of concepts to 

determine the field ergonomics. 

For the rest of the countries of Africa, the interface is poorly represented. The only entry point 

is this discipline research projects with external funding. 

In this context a new positioning of ergonomics and ergonomists seems necessary to address 

the challenges that compromise the development of ergonomics in the countries of Africa. 

 

Keywords: Ergonomics, Ergonomist, Countries of Africa; health promotion, technology 

transfer 
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Introduction : L’ergonomie dans les pays développés a connu des grands progrès passant de 

l’ergonomie physique, à l’analyse de l’activité vers l’ergonomie cognitive. Cette progression a 

escorté convenablement le vécu et les exigences du monde de travail durant chaque époque. 

En contrepartie, la situation semble être plus laboureuse dans les pays en voie de 

développement en particulier dans le continent Africain. Avec une conscience d’un besoin de 

plus en plus imminent, la promotion de cette discipline dans les pays de l’Afrique s’impose. 

En fait, malgré les injonctions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), ajoutés à 

cela les recommandations de l’IAPRP (Inter Africaine de la Prévention des Risques 

Professionnels) et autres dispositifs nationaux pour réduire les risques professionnels en 

Afrique, le taux des accidents de travail et des maladies professionnelles ne cesse 

d’augmenter ( + de 400 000 décès par an sont liés aux maladies professionnelles en 

Afrique)(1).D’un autre côté, une ère nouvelle s’offre à l’Afrique, celle du développement du 

tissu industriel, longtemps en gestation. Une occasion pour le développement des emplois et 

des compétences. Des secteurs tels que les mines sont en plein boom. C’est le cas du projet 

Essakane au Burkina, de Belinga au Gabon ou bien encore de l’extraction de l’Uranium au 

Niger. Une ascension fulgurante a été constatée aussi pour le secteur tertiaire qui connaît des 

demandes de plus en plus importantes en termes de couverture (2). Dans les différents 

secteurs ci-dessus cités, les exigences en termes de qualité sont de plus en plus importantes 

compte tenue de la mondialisation. Par ailleurs, les technologies, les savoirs et savoir-faire 

mis en œuvre ont été transférés de l’occident vers l’Afrique, avec à n’en pas douter des 

difficultés de mise en application, selon les régions et les personnes qui vont en bénéficier, 

même si d’énormes efforts sont consentis pour former le personnel. L’ergonomie, discipline 

assez novice dans le continent africain, doit se développer encore pour réussir à la fois le 
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transfert des technologies et aussi améliorer le bien-être et la performance au travail dans ces 

pays. Ergonomie et Qualité : une synergie nécessaire pour l’entreprise en Afrique. 

A travers une revue des publications scientifiques de la région, nous rapportons les modalités 

pratiques de l’ergonomie et les difficultés pour sa promotion dans les pays de l’Afrique.  

L’histoire de l’ergonomie dans les pays de l’Afrique :   

Le transfert de l’ergonomie vers le continent Africain remonte aux années soixante, 

commença par quelques travaux de recherches sur l’interaction de l’homme avec son 

environnement de travail. Une vingtaine d’années plus tard, l’ergonomie a été immergée en 

tant que discipline. En Tunisie, la formation académique en ergonomie a débuté depuis les 

années 90 grâce à une collaboration étroite de la Chaire d’Ergonomie du Conservatoire 

National des Arts et Métiers (Paris) et de l’Unité Hygiène et Physiologie du Travail de 

l’Université Catholique de Louvain (Bruxelles). (3) L’ergonomie a été introduite dans 

l’enseignement universitaire comme une matière ou un module intégré dans le cadre de 

diverses formations. En 2004, l’équipe du Laboratoire de Médecine du Travail et 

d’Ergonomie de la Faculté de Médecine de Monastir et grâce à une coopération de plusieurs 

partenaires tunisiens et européens, qu’une formation diplômante en Ergonomie a été entamée : 

le Mastère Professionnel d’Ergonomie. Cette formation s’est ouverte aux jeunes diplômés de 

différents profils (médecins du travail, psychologues du travail, ingénieurs, architectes, 

inspecteurs de travail,...). En Algérie, la formation académique en ergonomie se caractérise 

par une apparition timide durant les années quatre-vingts et ayant ciblé au premier le médecin 

du travail. Progressivement et grâce à une collaboration internationale, la formation en 

ergonomie s’est consolidée. Cependant, l’Algérie a vécu une crise économique couplée à une 

situation sécuritaire des plus désastreuses sur le plan socio-économique et politiquedurant la 
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décennie 1990-2000. Ceci a été le facteur majeur dans le recul considérable enregistré sur le 

plan de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail en général. Les 

entreprises fonctionnent en mode dégradé de production, avec des équipements vétustes, 

obsolètes, ne pouvant donner que de faibles taux de production et de mauvaise qualité. Ajouté 

à cela, le taux d’absentéisme élevé, le nombre croissant d’accident de travail de type 

sécuritaire (accident de trajet…), la diminution du pouvoir d’achat, ont contribué largement à 

la détérioration de la santé des travailleurs. Il n’est pas surprenant à cette période de constater 

le manque d’intérêt des travailleurs pour les questions des conditions de travail. Leur 

préoccupation majeure devient la préservation de l’emploi, comme le confirme la 

revendication syndicale qui est essentiellement salariale. Depuis l’année 2000, l’Algérie sort 

progressivement de son isolement sur le plan international (mondialisation, Union 

Européenne, Organisation mondiale du commerce…), et cette situation favorise les 

entreprises désirant se maintenir et supporter le jeu de la concurrence, à décider d’une mise à 

niveau, gage de leur survie, dans un cadre de partenariat étranger ou d’accompagnement. De 

fait des initiatives de promotion de l’ergonomie ont été relancées. (4)  

Le Maroc semble être actuellement un terrain fertile pour le développement de cette 

discipline. Épargné de la vague de révolutions arabes, la stabilité politique du pays a favorisé 

une attractivité multinationale et une délocalisation industrielle considérable. Par conséquent, 

l’ergonomie est devenue une nécessité afin de garantir à la fois la compétitivité et la 

rentabilité des entreprises que le développement socioéconomique du pays. Conscient de ces 

besoins, le Maroc s’est engagé depuis 2015 au développement de cette discipline et c’est 

grâce à une coopération Tuniso-Marocaines ; initiée par une formation diplômante en 

ergonomie. Une année plus tard, la Société Marocaine d’Ergonomie a été instituée.  
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En Afrique de Sud et sur le plan académique, l’ergonomie en tant que discipline a été 

intégrée dans les études universitaires depuis 1996 (5). La création du laboratoire « 

HumanKinetics and Ergonomics » depuis les années quatre-vingt à l’université de Rhodes a 

favorisé le développement de l’axe de recherche en ergonomie, marquée par le déploiement 

de l’anthropologie et la normalisation des concepts au déterminent de l’ergonomie de terrain. 

Quelques années plus tard, la Société d’Ergonomie de l’Afrique de Sud a été créé et 

formellement inaugurée par l’IEA en 1994. (6) 

Quant au Nigéria, le besoin croissant pour développer l'ergonomie dans tous les secteurs de 

l'économie a conduit à la création de la Société Nigérienne d’Ergonomie en septembre 2006, 

dans Port Harcourt, Nigeria. La gamme des activités entreprises par cette société est peu large. 

Toutefois, il est à noter qu’elle joue un rôle fondamental pour la promotion de l'ergonomie 

dans le pays. En outre, la SNE a pu rejoindre l’IEA au troisième trimestre de l’année 2008. (7)  

Pour le reste des pays de l’Afrique, l’ergonomie est faiblement représentée. Le seul point 

d’entrée de cette discipline est les projets de recherche à financements externes.  

Les modalités d’applications de l’ergonomie dans les pays de l’Afrique :  

Contrairement aux concepts théoriques de l’ergonomie qui semblent être bien développées 

dans la plupart des pays de l’Afrique, l’ergonomie du produit reste peu fréquente. La 

recherche en ergonomie en Tunisie s’intègre dans des programmes de formation et des 

pratiques professionnelles de prévention des risques professionnels. Elle vise la prévention 

des risques professionnels au sens large qui va au-delà des problèmes de risques et de 

sécurité, dans une perspective d’une meilleure adaptation des moyens de travail aux personnes 

et d’assurer le bien-être du travailleur. Les axes de recherche ciblés concernent des aspects 

physiologiques ou psychologiques du fonctionnement humain dans certaines conditions de 
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travail ou d’usage et comportent l’acquisition des connaissances sur le fonctionnement 

individuel et collectif de l’homme au travail et les effets du travail sur la santé (TMS, le bruit, 

les rythmes atypiques du travail, la charge du travail). Exemple la recherche tuniso-belge sur 

« les aptitudes physiques et cognitives des travailleurs âgés et conditions du travail en milieu 

hospitalier »(8). D’autres recherches visent à développer des connaissances sur l’organisation 

des entreprises, les technologies utilisées et les processus de conception. Ces différentes 

formes de recherche sont complémentaires, éclairant des aspects plus précis et globaux des 

situations de travail et d’usage et des interventions ergonomiques. Elles alimentent des 

interfaces et des collaborations diverses avec d’autres disciplines des sciences de la vie, de 

l’homme et de la société. Elles ont en commun d’appliquer la recherche dans un projet 

d’intervention pour d’une part l’amélioration des environnements de travail ou de vie, selon 

des critères de santé et de bien-être des personnes (9), et d’autre part la qualité et l’efficacité 

de leur activité et des systèmes sociotechniques. (8) 

Ainsi, l’ergonomie et plus particulièrement le métier d’ergonome gagnent à être connus en 

Tunisie. Les modalités pratiques de l’ergonomie en Alger se rapprochent de celle de la 

Tunisie, le capital humain formé en ergonomie a été plus représenté par les médecins de 

travail, ce qui expliquait la prépondérance des approches qui visaient la santé au travail et la 

prévention des risques professionnels. En Afrique de Sud, l’ergonomie semble être mieux 

développée dans ses deux axes ; de recherche et de terrain. Divers secteurs ont été touchés par 

les études ergonomiques entre autres les secteurs agro-alimentaire, minier et manufacturier. 

(10) 

La plupart de ces travaux se basent sur les approches physiques et en moindre importance 

l’approche organisationnelle, qui incite la participation active des tous les acteurs (employé, 
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employeurs, médecin de travail,…).Certes, le cadre pratique de l’ergonomie connait une 

phase d’expansion plus ou moins lente dans la plupart des pays de l’Afrique, mais la question 

qui se pose qu’elle est le devenir de ces interventions ? 

Connaître les obstacles pour promouvoir l’ergonomie dans les pays de l’Afrique 

A côté de son apport en termes de préservation de la santé et la sécurité des travailleurs, 

l’ergonomie prouve son apport en termes de performance et de rentabilité des entreprises 

(11,12). En Tunisie, comme c’est le cas d’Alger, les 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 en découle que les demandes formulées portent essentiellement sur les 

questions de santé et de sécurité et non pas sur la performance. (13)  

D’un autre côté, la plupart des études ergonomiques réalisées, rentraient dans le cadre de 

travaux de recherche ; des obstacles faisaient face à la concrétisation de ses approches. Le non 

engagement de l’employeur, via une demande d’intervention, constitue un vrai obstacle pour 

la concrétisation des recommandations ergonomiques.  

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. (14)  

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 
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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. 

Dans une stratégie nationale pour but de protéger l’ergonomie, des réseaux de formation et 

de collaborations avec les sociétés savantes en ergonomie doivent se renforcer. En 2007, la 

Société Tunisienne d’Ergonomie (STE) a été créé, formellement reconnue par l’IEA en 2008. 

La STE a permis la diffusion de cette nouvelle discipline en Tunisie, et c’est à travers 

l’organisation de manifestations scientifiques nationales et internationales (colloques et 

congrès) en ergonomie que cette discipline a pu être renforcée (3).  

Dans une   stratégie plus élargie de sensibilisation au développement de l’Ergonomie dans le 

continent Africain, Nous étions les principaux créateurs de la Fédération Africaine des 

Sociétés d’Ergonomie « Africa Ergo » à Hammamet 2014 avec la Société Sud Africaine 

d’Ergonomie et celle du Nigéria (15)  

La délocalisation industrielle vers les pays en développements, notamment de l’Afrique et 

plus précisément en Tunisie, se trouve confronter à des difficultés de transcription des règles 

et des normes ergonomiques, le plus souvent occidentaux. Il est évidement que les dimensions 

sociales et culturelles des pays réceptrices n’occupent pas le devant de la scène ergonomique.  

Ainsi, l'application de l'ergonomie dans les pays en voie de développement doit tenir compte 

de deux zones principales ; la macro-ergonomie et la micro-ergonomie. Alors que la macro-

ergonomie s’intéresse à des questions plus larges du système socioculturel et organisationnel, 

la micro-ergonomie est préoccupée par l'individu, la physiologie et aspects psychologiques. 

Souvent, l'ergonomie de transfert de technologie sera considérée seulement au niveau micro. 

Il est tout à fait possible de faire un travail remarquable de composants de systèmes micro-
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ergonomiques, modules et sous-systèmes, mais ne parviennent pas à des systèmes efficaces 

objectifs souhaités (16).   

Pour assurer à la fois la pleine intégration de la technologie importée et efficace de 

l'ergonomie dans les pays en voies de développement, les questions macro et micro doivent 

être considérées (14). 

Pour sortir de ce cadre, Wisner A., a pu développer l’anthropo-technologie tout en 

considérant l’ergonomie comme une technologie transférée (17). En 1979, et après avoir 

rappelé le constat de quasi échec des transferts de technologies vers les pays en voie de 

développement industriel, Alain Wisner, qui est l’un des fondateurs de l’ergonomie de langue 

française, souligne qu’il est urgent de développer une «..Véritableanthropo-technologie, 

adaptation de la technologie à la population qui, comme l’ergonomie, réunit des 

connaissances provenant des sciences humaines pour améliorer la conception du dispositif 

technique... l’échelle étant différente, les sources nécessaires sont autres ». (18)  

Conclusion : L’ergonomie dans les pays de l’Afrique reste peu développée et fragile. 

Plusieurs facteurs peuvent s’opposer à la promotion de l’ergonomie dans ces pays. Le manque 

d’ergonomes et de formations sont sans doute les premiers facteurs à mettre en cause, mais 

aussi les systèmes micro et macro ergonomiques doivent être considérés pour garantir un 

transfert efficient de l’ergonomie, surtout que le terrain est propice pour que la promotion de 

cette discipline dans les pays de l’Afrique surtout avec le nouveau contexte sociopolitique et 

économique de la région se poursuivent. 
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l’analyse et l’action. Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé : la revue internationale de santé 

publique : recueil d’articles 2002 ; 6 : 36-42. 

 

470 sciencesconf.org:self2016:122358



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

1 

SELF 2016 

Approche pluridisciplinaire en 
ergotoxicologie 

Maité Kindts*,JamilaBoudjema**, Xénophon Vaxevanoglou*** 

*Ergonome, m.kindts@actionsantetravail.fr, AST 6259 

**Toxicologue, j.boudjema@actionsantetravail.fr, AST 6259 

*** Ergonome Européen®, xenophon.vaxevanoglou@univ-lille2.fr, Faculté IMS-Univ. Lille2 

 

Résumé.  

Au sein d’une entreprise de pneumatiques, la recette de fabrication des pneus 
intègre du noir de carbone qui contient des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP). Conformément à la législation, l’entreprise mène des 
campagnes de prélèvements atmosphériques via un cabinet d’expertise. A ce jour, 
les résultats basés sur le modèle de prévention dominant du risque chimique sont 
satisfaisants. L’équipe pluridisciplinaired’Action Santé Travail est partie initialement 
d’une campagne de prélèvements biologiquepour co-construire avec les acteurs de 
l’entreprise un programme de santé-travail intégrant le risque chimique via l’analyse 
de l’activité réelle.  

Mots-clés : pluridisciplinarité, ergotoxicologie, risque chimique, projet santé travail 

Multidisciplinary Approach ergotoxicology 

 
Abstract :In the company of tires, the tires process integrates black carbone, of 
whichpolycyclic aromatic hydrocarbon. According to the law, the company 
establishes the atmospheric sampling byan expert firm. Today with the hygienist 
approach, results are acceptable. From the clinical signs, the multidisciplinary team 
of AST has built an occupational health project with company employees and has 
adjusted their health prevention in terms of real activity. To understand the whole 
chemical risk, an ergo toxicology approach has been deployed in the company 

Keywords: multidisciplinary, ergotoxicology, chemical risk, occupational health project 
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INTRODUCTION 

 
L’évolution des pratiques professionnelles en service de santé travail se concrétise 

depuis la réforme de 2012 via la mise en œuvre de projets de 

servicepluridisciplinaires de prévention des risques professionnels. 

Les adaptations aux besoins réels des entreprises ont permis de développer 

l’approche pluridisciplinaire des interventions notamment dans la prévention du 

risque chimique. L’articulation des compétences toxicologiques et ergonomiques 

renforcées par l’institutionnalisation de la demande médicale, permettent aujourd’hui, 

la création de plansSanté-Travail au sein des entreprises (Frimat, 2013).  

L’ergo toxicologie n’est pas une discipline nouvelle et a fait l’objetde nombreux 

articles au cours de la dernière décennie. L’ensemble des travaux menés dans une 

perspective ergo toxicologique a permis notamment une critique du modèle 

dominant, modèle « écrans », dans la prévention du risque chimique (Brahim, 

Garrigou.2009). La démonstration repose essentiellement sur le caractère limitant de 

ce modèle qui juxtapose des « écrans » ou barrières de normes, de matériels, ou 

encore de réglementation sans s’intéresser aux conditions réelles de l’activité et des 

expositions.   

Dans une industrie de pneumatiques du Nord de la France, la construction d’un plan 

de préventiondes risques efficace et durable intégrant la prévention du risque 

chimique, conduit à la  mise en œuvre d’une approche pluridisciplinaire au sein du 

service et à des adaptations méthodologiques en lien avec les enjeux 

organisationnels, techniques, économiques et environnementaux d’une entreprise 

industrielle. 

 
 

1. DESCRIPTIF DU TERRAIN ET DU CONTEXTE D’INTERVENTION   

 

L’entrepriseappartient à une multinationale et emploie plus de 1000 personnes sur 

le bassin minier.  

Son process de fabrication des pneus se déroule en 7 grandes étapes allant de la 

fabrication de la gomme à l’inspection finale des pneus. 

A la demande du médecin du travail, l’ergonome intervient dans la mise en place 

d’un projet de prévention Santé-Travailcentré sur les troubles musculo squelettiques 

et les lombalgies. 
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Les secteurs prioritaires d’intervention sont le secteur de préparation de la gomme 

« Banbury » et le secteur de cuisson des pneus vert « vulcanisation ». Ces choix ont 

été déterminé par les taux d’absentéisme, de maladies professionnelles, d’accidents 

et par le nombre de passages à l’infirmerie.    

En parallèle, dans le cadre du suivi médical des salariés des secteurs vulcanisation 

et banbury, le médecin a demandé à la toxicologue de mener une campagne de 

prélèvements biologiques en vue de mettre en évidence l’exposition des salariés aux 

HAP. La recherche de HAP fait suite à la présence de Noir de Carbone dans la 

composition de la gomme. 

Ce produit est classé cancérigène possible 2B (CIRC, 2006). Il contient des faibles 

quantités de sous-produits adsorbés à leur surface : les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) ainsi que des dérivés nitrés et soufrés de HAP. Sa 

cancérogénicité dépend de sa teneur résiduelle en benzo-a-pyrène.  

Au lancement de son intervention, la toxicologue est intervenue seule et a rencontré 

plusieurs freins dans le déroulement de ses analyses : 

- la représentation du risque CMR et de la nature des recherches liés aux 

examens par les salariés  

-  la relation conflictuelle entre les membres du CHSCT et de la direction sur la 

prévention du risque chimique mise en place dans ce secteur 

 

 A l’intégration dans le projet, la toxicologue avait prélevé 20 échantillons urinaires.   

 

2. ELARGISSEMENT DU PROJET 

 

L’objectif était de transformer le projet de prévention sur les troubles musculo-

squelettiques en projet de prévention multifactoriel. Cette évolution permet 

l’intégration de la prévention du risque chimique dans la méthodologie d’analyse du 

travail et des conditions d’exposition aux risques mis en œuvre par l’ergonome.  

2.1. Phase exploratoire 

 

La recherche des points bloquants avait pour but de dégager les marges de 

manœuvre nécessaires à la construction sociale du projet de prévention durable.  
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 Nous nous sommes intéressées à l’approche développée pour la prévention du 

risque chimique au sein de l’entreprise. La majeure partie du secteur de vulcanisation 

est équipée d’un système de captation des fumées au-dessus des presses avec des 

systèmes de bâches et de souffleurs pour garder les fumées piégées au centre. 

Conformément à la réglementation, l’employeur a recourtàun cabinet d’expertise 

pour effectuer annuellement des prélèvements atmosphériques au sein de tous les 

secteurs exposés.Dans l’ensemble des rapports, les résultats sont inférieurs aux 

valeurs limites d’exposition professionnelle. L’examen des comptes rendus nous a 

permis d’obtenir des  informations partielles sur la méthodologie de prélèvement.  

Les entretiensmenés auprès de différents acteurs de la société ont permis de 

comprendre les limites des méthodes utilisées. Ils révèlent un manque de 

construction sociale et d’intégration de  l’activité réelle dans l’analyse des risques et 

la mise en œuvre des moyens de prévention. Ces manques créent  des doutes et 

des craintessur l’efficacité des moyens de prévention et la pertinence des analyses  

atmosphériques effectuées. Cette situationfavorise la relation conflictuelle entre le 

CHSCT et la Direction et dégrade la relation nécessaire à la co-construction d’une 

démarche de prévention durable.  

 

En parallèle de l’analyse des traces et des entretiens, nous avons menédes analyses 

des conditions d’exposition au sein de l’atelier de vulcanisation. Des 

observationsouvertesont conduit à établirun état des lieux en repérant les 

métiersexposés eten cartographiant les lieux en fonction des mesures de prévention 

mises en place.  

Ces observations caractérisentles usages prescrits en fonctionnement anticipé par 

l’organisation : « normal » et les régulations apportées par les opérateurs en mode 

« dégradé ». Les écarts entre le prescrit et le réel ont déterminé différents types 

d’expositions et ont  permis de créer une liste des situations exposantes en 

fonction des déterminants.  

Ainsi par exemple, nous avons mis en évidence que les vulcanisateurs sont exposés 

différemment selon leur localisation dans l’atelier et le type de presses utilisées. Ces 

déterminants modifient profondément leur activité réelle en l’intensifiant ou en la 

régulant.   
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2.2. Remise en dialogue et construction sociale du projet  

 

Les premières investigations ont structuré l’intervention au sein de l’entreprise et ont 

consolidé l’association de la démarche quantitative de la toxicologie et de la 

démarche qualitative de l’analyse ergonomique du travail.   

 

L’institutionnalisation de la démarche par le médecin de travaila facilitécette 

approche et la mise en débat de la politique de prévention des risques. En 

complément, l’apport des connaissances techniques et réglementaires 

pluridisciplinaires oriente et guide le débat favorisant la construction sociale 

nécessaire à la mise en place d’un projet de prévention efficace et durable. Le but 

était d’introduire les opérateurs dans les réflexions et les choix des acteurs de la 

prévention pour favoriser l’évolution des représentations du risque et de la prise de 

risque (Duclos, 1987).  

 

La mise en dialogue du travail réel  avec les différents acteurs  a permis :  

- D’ouvrir un espace de discussion sur les méthodes d’intervention de 

l’équipe pluridisciplinaire et les moyens mis en place 

- D’ouvrir le débat sur l’activité réelle en vulcanisation et les déterminants 

des situations d’exposition pour les différents métiers.  

- De favoriser l’évolution des représentations du risque CMR.  

 

Suite à ce débat, des actions ont été mises en place pour faciliter l’intervention : 

communication auprès des salariés et des responsables de secteur pour faciliter 

coopération, co construction de l’intervention, analyses systématiques des conditions 

d’exposition avant la reprise des analyses toxicologiques.  

 

3. ANALYSES COMPLEMENTAIRES DE L’ACTIVITE  

 

Les auto-confrontations croisées (Clos, 2000) ont pour objectif de caractériser et 

affiner la compréhension des situations d’exposition détectées lors de la phase 

exploratoire  et de les mettre en débat avec les acteurs concernés. 

Les verbalisations des salariés durant ces entretiens ont mis en évidence les 

conditions des poly-expositions qui combinent le risque chimique avec notamment 
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les conditions thermiques (chaleur) jusqu’ici sous-évaluées au cours des analyses 

préalables, le  bruit et les vibrations.  

Elles ont permis de comprendre les savoirs-faire de prudence, notamment par 

rapport aux sources d’émissions, les règles de prévention collectivesmises en place 

et d’affiner le listing des opérations exposantes.  

En complément, nous avons caractérisé les efforts en combinant deux méthodes : 

la cardio-fréquencemétrie et la méthode d’analyse de Borg.  

Au total, nous avons évalué 25 salariés du secteur vulcanisation  dont  7 

vulcanisateurs, 6 changeurs bladders, 6 changeurs moules et 6 mécaniciens.  

La synthèse des données, nous a permis de créer une matrice hiérarchisée des 

situations en fonction des métiers qui intègre les différentes variables.  

 

D’après nos résultats, les mécaniciens cumulent le plus grand nombre de situations 

exposantes,  au cours de leurs activités. Les analyses montrent une variabilité 

constanteau quotidien des interventions effectuées majoritairement dans l’urgence. 

Les dépannages sont de natures variées : électriques, pneumatiques, hydrauliques, 

mécaniques.  

Voici la matrice d’exposition avec une exposante et une faiblement exposante.  

Déterminants/de

s types de 

pannes  

Types de 

presses  

Localisation de 

la cellule  

Interaction 

avec les 

autres 

services  

Outilllage Collectif  Nombre de 

presses en 

fonctionneme

nt  

Change PCI  Anciennes 

presses :Espac

e  confiné sur 

les lignes E et 

F, position en 

équilibre sur les 

rouleaux à 

l’arrière des 

presses, efforts 

importants, 

positions 

contraignantes, 

port de charge  

Bâtimentcentral : 

accumulation 

des fumées en  

E et F absence 

de système de 

captation, ligne 

en face à face  

L’extension : 

système de 

captation 

complet, 

augmentation 

des zones 

d’aérationabsenc

e de fumées 

stagnantes  

Vulcanisateur 

laisse presse 

en 

fonctionnement

 : ensemble 

des tuyauteries 

brulantes + 

travail en 

équilibre  

Changeur 

moule : 

transfert 

activité aux 

mécaniciens 

Selon la 

résistance 

nécessité 

d’utilisation du 

chalumeau : 

dégagement 

de fumées de 

résidus de 

noir de 

carbone avec  

proximité ++ 

de la source, 

effort 

extrêmement 

pénible, 

postures 

contraignante

s, 

 

Rotation 

entre le 

binôme, 

régulation 

avec des 

pauses 

fréquentes,

1 ou 2 

changes de 

PCI par le 

même 

binôme sur 

une 

semaine 

Cellule de 9 à 

11 presses : 

Augmente le 

bruit, la chaleur 

à proximité, 

l’importance 

des 

dégagements 

de fumées de 

vulcanisation  
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Déterminants/des 

types de pannes  

Types de 

presses  

Localisation de 

la cellule  

Interaction avec 

les autres 

services  

Outilllage Collectif  

Panne 

électronique 

Les programmes 

sont différents, 

mise en place de 

régulation par 

équipe : carnet de 

notes car variation 

des intitulés selon 

le programmateur 

de la presse  

Absence de 

contraintes 

physiques, 

absence de 

positions 

contraignantes 

quel que soit la 

presse  

Bâtiment central 

ligne E et F : 

accumulation des 

fumées dans la 

zone complète  

Arrêt machine 

pour le 

vulcanisateur  

 

Pc + système de 

détection des 

pannes 

Gestion de ces 

opérations en fin 

de poste après la 

pause repas  

 

 

Les analyses montrent que l’ensemble des situations nécessitant une intervention à 

l’arrière de la presse ou dans la presse, quel que soit le type de pressesexpose les 

opérateurs :  

 - de façon intensive aux fumées de vulcanisation des presses de proximité en 

fonctionnement  

 - à des hyper-sollicitations physiquement importantes. Les fréquences 

cardiaques varient de pénibles à  extrêmement pénibles. Cette hyper-sollicitation 

favorise l’hyperventilation des salariés dans un espace de travail confiné. 

 - à des postures contraignantes : en équilibre, à genou, accroupi 

- à la chaleur des platines à 180°, de l’ensemble des tuyauteries brulantes ou 

encore au dégagement des vapeurs àl’ouverture des presses avoisinantes. Dans 

l’urgence, les presses ne sont pas refroidies à l’arrivée des mécaniciens. Ils 

travaillent dans les presses chaudes pour atteindre les objectifs de remise en route.  

- au bruit des presses en fonctionnement à proximité ou de l’outillage 

-aux vibrations des outils utilisés pour le dépannage  
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Les mécaniciens fonctionnant en binôme, alternent leurs positions et effectuent 

fréquemment des pauses à l’extérieur du bâtiment pour « se refroidir » et « prendre 

l’air ».  

En fonction de l’intervention à réaliser, de la charge de travail hebdomadaire 

effectuée et des facteurs intra-individuels, les binômes se répartissent les 

interventions journalières pour lisser la charge de travail hebdomadaire entre les 

différents binômes de l’équipe.  

 

Les changeurs « moules » sont reconnus par le collectif comme la profession la plus 

difficile de l’atelier. Cette reconnaissance est liée à la pénibilité des conditions de 

travail. L’ensemble de leur activité se déroule dans ou derrière la presse et nécessite 

des efforts physiques importants malgré les aides mécaniques mises en place.  Dans 

la lignée des mécaniciens, les changeurs de moule sont soumis aux mêmes poly-

expositions. Cependant l’organisation mise en place permet une atténuation des 

facteurs. Selon le poste, la charge de travail attribuée sur la journée et le nombre de 

changeurs en poste, l’activité réelle se trouve transformée. L’organisation de l’équipe 

permet aux changeurs de travailler en binôme la semaine sur le poste du matin et de 

l’après-midi. Les opérations les plus contraignantes sont effectuées sur le poste de 

matin en binôme. En cas de difficultés importantes, le relai est fait aux mécaniciens.  

La nuit et le week-end, les opérateurs sont seuls. Normalement, ils nedoivent 

effectuer que des interventions de réglages ou de calages.Or fréquemment les 

opérateurs effectuent, seul, des changes de moules complets. L’association de ces 

situations avec les expositions détectées classe l’opération de change complet seul 

comme l’une des situations prioritaires dans la matrice de hiérarchisation des 

situations.  

 

Les changeurs « bladders »interviennent en binôme systématiquement. Leur activité 

se déroule principalement à l’intérieur et à l’avant de la presse. Sur l’équipe, seul 

l’opérateur au nettoyage des moules est soumis aux expositions préalablement 

détectées. Son collègue effectue le changement de vessie en dehors des 

expositions. Cependant l’opération de polissage des cercles et de nettoyage de 

moules à la paille de fer les exposent aux poussières de noir de carbone. L’activité 

des changeurs « bladder », hors le cadre d’un éclatement de vessie, est déterminée 

par le nombre de cuissons des presses. Leur activité est donc programmée et 

478 sciencesconf.org:self2016:95453



 

9 

SELF 2016 

variable. Les évaluations de l’effort montrent que l’opérateur au changementde 

vessie effectue les efforts les plus importants du binôme, majorés sur les dimensions 

en 16,17 et 18 pouces.Les efforts et les expositions aux poussières sont accentués 

lors d’une intervention de nettoyage sur les nouvelles presses verticales. 

En fonction de la charge de travail, l’activité des changeurs « bladders » est très 

variable. Si la charge est basse, l’opérateur devient « polyvalent ». En résumé, il gère 

les annexes du secteur : nettoyage des sols, aide administratif du responsable, 

désengorgement du transporteur, vulcanisateurs… 

Une des situations caractérisée comme exposante pour les changeurs « bladders » 

est déterminée par le nombre de changes, la dimension et le type de presses. Avec 

un nombre de changes importants, les opérateurs travaillent à un rythme soutenu et 

n’utilise ni le matériel de manutention ni les EPI  pour avoir la possibilitéd’atteindre 

les objectifs de production. L’absence d’équipe fixe et la variabilité des opérations 

réduisent les régulations possibles du collectif.   

 

L’analyse de l’activité des vulcanisateurs représente le plus de complexité. Le 

nombre de variables est abondant. Celles qui influencent le plus les résultats sont : le 

nombre de presses à gérer, la localisation de la cellule dans le bâtiment, le type de 

presses, les dimensions des pneusà cuire, le nombre et les lieux des zones 

d’approvisionnement, la présence ou non de charlatte( chariot de locomotion pour 

tracter les chariots) , le poste effectué, le statut du salarié, les chariots utilisés. Dans 

la hiérarchisation, plusieurs situations d’expositions se sont révéléesprioritaires. 

Citons pour exemple, le poste du matin pour un vulcanisateur intérimaire sur une 

cellule avec des anciennes presses. Le matin est particulièrement impactant dans 

l’activité des vulcanisateurs où la dépendance technique avec les autres 

services (changeurs moules, changeurs bladder et mécaniciens) est accrue. 

L’importance de la co-activité impose aux vulcanisateurs de réguler leur production 

en fonction des interventions des uns et des autres. En tant qu’intérimaire, les 

vulcanisateurs n’ont pas d’autorisation de circulation avec les charlattes donc sont 

systématiquement à pied. Sur une ancienne cellule, les cycles des tables sont plus 

courts et imposent un rechargement plus fréquent. Le manque d’expérience impose 

des périodes de réflexions plus longues en cas de dysfonctionnement de la presse et 

le dopage(opération manuelle à l’aide d’une éponge d’huilage interne des pneus)des 

120 pneus par poste (1 pneu sur 6 doit être dopé) requiert une habilité, non acquise 
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qui les ralentit. L’ensemble conduit à une intensification du travail. Les anciennes 

presses sont à ouvertures horizontales et le système de captation n’est pas uniforme 

dans l’atelier. La situation des intérimaires est caractérisée par la surexposition aux 

fumées de vulcanisation associée à l’intensification de leur activité.  

 

L’ensemble des situations présentées ci-dessus représente une illustration d’une 

partie des priorités de la matrice de hiérarchisation des situations exposantes. 

4. DES CHOIX CO-CONSTRUITS 

 

La mise en discussion de la matrice des situations d’expositions et leur 

hiérarchisation selon la variabilité des déterminants de l’activité a démontré aux 

acteurs de la prévention les limites et les failles des méthodes de prévention 

employées dans la prévention du risque chimique. La mise en lumière de l’activité 

complexe des opérateurs et des moyens de prévention simples au regard de cette 

complexité, interroge sur l’adéquation entre les conditions d’exposition aux risques et 

les moyens de prévention.  

Cette compréhension des limites de leur système a favorisé le questionnement du 

pouvoir agir des opérateurs par les acteurs de prévention. Les discussions ont  

abouti à l’intégration des opérateurs dans la construction du projet et la recherche de 

solutions.  

Au sein de la démarche d’analyse, la création de la matrice d’exposition a eu un 

double effet au niveau du suivi de santé des opérateurs :  

- Apporter des connaissances supplémentaires au médecin du travail quant 

à l’activité réelle des opérateurs et à la nature des poly-expositions 

- Orienter la toxicologue dans ses prélèvements biologiquesen y incluant 

des nouvelles variables pour guider l’interprétation des résultats 

 

5. PERSPECTIVES 

 

L’intervention menée au sein de cette entreprise avait 2 enjeux majeurs et 

différenciés :  

- Introduire une méthode d’analyse « marginale » au sein des politiques de 

prévention et réussir à co-construire un projet de prévention durable et 

efficace avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
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- Réussir à juxtaposer les méthodes des acteurs du service de santé au 

travail à l’intégration méthodologique pour éviter le morcellement des 

regards spécialisés et passer de la pluridisciplinarité à 

l’interdisciplinarité. 

 

L’institutionnalisation de la demande par le médecin a facilité la construction de la 

démarche au sein de l’entreprise. L’analyse combinée de la méthodologie 

« hygiéniste » par la toxicologue  à l’approche de l’activité de l’ergonome a favorisé 

la construction méthodologique des étapes de l’intervention avec les acteurs de 

l’entreprise.  

 

Les analyses fines et les entretiens ont caractérisé les situations d’exposition et leurs 

typologies. Cette caractérisation  a guidé les analyses biologiqueset a favorisé 

l’évolution des représentations des acteurs pour permettre la construction sociale.  

 

La réussite de la co-construction du projet sur le secteur vulcanisation ouvre de 

nouvelles perceptives de construction pour la prévention du risque chimique à 

l’ensemble de l’entreprise.   
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63000 Clermont Ferrand 

 

Résumé : La diversité  des formes d’intervention tant dans les moyens que dans ses 

réponses reste difficilement compatible avec un monde industriel souvent très normé. 

La perception même d’un risque santé, décrit comme «éloigné» et  «probable», la 

pluri-factorialitédes causes,accentuent l’image d’un domaine difficile à gérer ,planifier 

et contrôler. 

L’ancrage et l’implantation large de l’ergonomie dans un Groupe de taille mondiale 

nécessite donc plus que le charisme et la persévérance d’un ergonome et dois s’insérer 

dans une vision plus large et plus transverse. 

Cette publication apporte un retour d’expérience sur l’introduction du « domaine 

ergonomie » dans un système globale de gestion de la santé-sécurité. 

L’objectif est d’étudier les impacts et les interactions d’une pratique de l’ergonomie 

essentiellement non normative dans un système de management basé sur le respect de 

la norme.  

Mots-clés : système de management, normalisation, OHSAS 

What are the impacts of Health and Safety Management System on 

ergonomics?Feedback. 

 

Abstract :The ergonomic study  takes various forms both in its responses than in the 

ways to find these answers.The perception of health risk, often described as "far from 

us" and only "probable", give ergonomics a vision of a domain very difficult to 

manage and plan. 

The broad implementation and anchoring of ergonomics in a Worldwideindustrial 

Group therefore needs more than charisma and perseverance of an ergonomist. 

The introduction of "ergonomics domain" in a management system of health and 

safety, as well as the "safety domain" gives legitimacy and moves the debate from 

"why" to "how." 

But using this management system may present some risk to limit the scope of 

ergonomics in a segregated practice, and to consider ergonomics has a simple risk 
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assessment. The purpose of this feedback is to show the management system impacts 

on the practice of ergonomics and potentials. 
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INTRODUCTION 

L’intervention ergonomique revêt des formes variées tant dans ses réponses que dans les 

moyens qui mènent à ces réponses. 

Mais en amont de ces réponses, il convient de se poser la question de la représentation de 

l’ergonomie pour nos demandeurs et dirigeants. Cette représentation conditionne bien souvent 

nos champs d’action en limitant les demandes à des critères physiques et crée de façon tout 

aussi fréquente une incompréhension forte lors de la renégociation de la demande ou de 

l’études. 

La notion même de« risque santé », souvent décrit comme « éloigné » et « probable », le 

côté « prophète de malheurs » associé aux  ergonomes, la pluri-factorialité des causes du 

risque  donnent une image d’un domaine difficile intégrer dans un système industriel très 

structuré et normé. 

Dès lors, les notions degestion, planification, allocation de ressources se confrontent de face 

à une approche ergonomique qui est par définition globale et non limitée. 

 

L’implantation large et l’ancrage durable de l’ergonomie dans un Groupe de taille mondiale 

nécessite donc bien plus que le charisme et la persévérance d’un ergonome et demande de se 

« fondre dans la masse » tout en préservant notre pratique de l’ergonomie de l’activité. 

 

L’introduction du « domaine ergonomie » dans un système globale de gestion de la santé, au 

même titre que le « domaine sécurité » confère  une légitimité de fait et permet de déplacer le 

débat du « pourquoi » au « comment » tout en rendant l’approche suffisamment pérenne. 

 

Mais cet ancrage au système n’est pas sans risque. Enfermement de l’ergonomie dans une 

pratique cloisonnée, possibilité d’assimilation de l’ergonomie a une simple analyse de risque, 

perte de la vision systémique de l’ergonomie et bien sûr entretien et alimentation d’une 

« machine de gestion »…sont autant d’écueils qu’il convient de contourner. 

 

Je vous propose donc un premier retour d’expérience sur ce sujet, basé sur un déploiement et 

un engagement progressif d’une équipe d’environ 50 ergonomes répartis sur 4 continents, 

dans un système de management de la santé sécurité. 

 

L’EMERGENCE DES SYSTEMES QUALITE. 

Certaines notions font peur. Certains mots sont connotés. Certains concepts sont évocateurs. 

Et pour nombre d’entre nous, l’association du mot système et du mot qualité fait remonter des 

images « d’usines à gaz », de décalage à la norme, d’activité prescrite et comme le décrit 

Mathieu DETCHESSAHAR, de machine de gestion qu’il faut nourrir, entretenir et alimenter 

constamment. 

 

Le terme qui arrive immédiatement derrière est le « contrôle ». Contrôle qualité…. Terme 

ambivalent qui associe le positif avec le concept de garantie mais aussi négatif avec 

l’inévitable sanction que l’on renomme action corrective voir opportunité de progrès. 

 

A l’heure de l’entreprise libérée, de l’autonomie au travail, de la confiance dans la relation 

managériale, l’émergence de systèmes qualité peut sembler paradoxale ou contradictoire.  

Un bref retour sur l’histoire apporte un éclairage et une compréhension sur le sujet. 

 

La série des normes ISO 9000 et a été créée en 1987.La norme ISO 9001 de cette série ISO 

9000 et définit une série d'exigences concernant la mise en place d'un système de gestion de la 

485 sciencesconf.org:self2016:96113



 

4 

SELF 2016 

qualité dans une entreprise. Elle est régulièrement révisée depuis et la dernière révision en 

date a été publiée l’année dernière(2015).  

 

L'ISO 9001 est un référentiel certifiable, deux mots puissants qui peuvent faire peur. 

Son application est complémentaire à d’autres normes qui nous impactent plus directement 

dans une politique globale de management des risques de l'entreprise et donc dans notre 

pratique du métier. 

 L’ISO 14001 (management environnement) 

 La BS OHSAS 18001 (Management sécurité) 

 

D’abord orientée sur la  prescription, l’approche normative s’est confrontée à la variabilité et 

à l’adaptation qui accompagne la vie industrielle. Le tournant  des années 2000 a marqué un 

changement dans l’approche que l’on peut résumer par ces définitions : 

 

Version antérieure à 2000 : « On définit par écrit ce que l'on doit faire, on fait ce que l'on a 

écrit, et on prouve que l'on a bien fait ce que l'on a écrit. » 

 

vers :  

 

Version 2000 : « On définit le niveau de qualification (ou de compétence) nécessaire pour 

tenir un poste, et on s'assure que les personnes tenant ce poste ont la qualification voulue. Si 

nécessaire, on met en œuvre des formations. » 

 

Cette  variation dans l’esprit de la norme a permis d’intégrer une partie de « décalage du 

prescrit par rapport au réel » en dissociant l’objectif des moyens et a plusieurs conséquences 

très directes et tout a fait en lien avec l’ergonomie. 

 

L’approche par la description d’un mode opératoire,basée sur un respect du prescrit et associé 

à l’idée fondamentale que le seul respect du prescrit garanti le résultat a migré 

progressivement vers une approche laissant la place à un opérateur et à sa plus-value. 

L’esprit de la norme bascule donc du« quoi » au « comment ». Nous parlons toujours de 

qualité, nous parlons encore de système, nous parlons bien de norme, et pourtant l’opérateur, 

élément de variabilité par naissance, agent de fiabilité faillible, entre dans la boucle comme 

contributeur de la qualité. 

 

LA STRUCTURE DOCUMENTAIRE ASSOCIEE : 

Dans un milieu industriel, toute personne évoquant un système qualité décrira 

obligatoirement la structure documentaire associée, avec un langage plus ou moins fleuri qui 

passera par l’inévitable « classeur qualité ». Pour les systèmes les plus structurés, le 

changement d’échelle transformera le « classeur qualité » en « armoire qualité ». La 

dématérialisation aidant, j’entends de plus en plus souvent parler de « base qualité ». 

 

 

Au-delà de la boutade, le vécu  quotidien de la qualité va de pair avec la notion de structure 

documentaire. 

Souvent dense, quelque fois lourde, associée à des synoptiques de visualisation accrochant, 

la structure documentaire est un outil inséparable du système avec lequel il convient au pire  

de cohabiter. 

486 sciencesconf.org:self2016:96113



 

5 

SELF 2016 

Ici encore, une prise de hauteur, une approche basée sur la compréhension (ne dit-on pas 

comprendre le travail pour le transformer ?) permet de mieux se repérer dans la liasse de 

documents, de mieux percevoir leur utilité ou leur futilité, et perversion suprême de jouer 

avec cette structure. 

La structuration des différents documents d’un système qualité permet d’entrevoir sa 

philosophie ou du moins son esprit. 

 

Une caractéristique importante et commune aux diverses normes des systèmes de 

management est d’être organisée  en « plan do check et act ». Il en découle des documents 

servant à décrire (modes opératoires ou instructions), à planifier – mesurer – évaluer, des 

documents permettant d’enregistrer et de tracer.  

 

 
http://www.qualiblog.fr/documentation/la-pyramide-documentaire-revisitee/ 

 

 

Dans le mode de l’entreprise, la pyramide hiérarchisée de documents se décline selon la 

finalité en : 

 Les politiques 

 Les déclarations d’intention 

 Les directives 

 Les référentiels 

 Les guides 

 Les recommandations 

 Les instructions 

 Les notes…. 

 

Le statu même de ces documents peut être d’application obligatoire, comme des 

prescriptions ou des normes quiordonnent soit des moyens, soit des objectifs  

D’autres documents ont un statu non obligatoire, décrivant plutôt qu’imposant. 

Enfin, une catégorie entre les deux défini soit des intentions et soit des orientations qui bien 

que non directement prescriptibles n’en sont pas moins applicables. 
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Ces différents vocables qualificatifs appliqués à la qualité des systèmes de management 

démontrent par eux même la marge d’interprétation et donc d’application qui peut subsister. 

 

 

LA « PHILOSOPHIE DU SYSTEME »… LA LOI ET L’ESPRIT DE LA LOI… 

En parallèle, le système normatif introduit la notion d’amélioration continue. La 

structuration de la démarche s’appuie donc maintenant sur des actions type : 

 

 Plan : préparer, prévoir l’action 

 Do : réaliser ce qui a été prévu 

 Check : contrôler la bonne réalisation 

 Act : tracer, suivre et réagir à ce qui a été fait 

 

Ici encore, la célèbre roue de DEMING se charge de modéliser d’une façon accrocheuse le 

fonctionnement espéré. 

 
 

L’esprit de ce système est bien sûr de stabiliser le progrès, de permettre sa capitalisation, ce 

qui d’un point de vue activité ouvre la question de la pérennité des modes opératoires, de la 

variabilité et de la stabilisation de ces modes opératoires. Pour rappel, la stabilisation d’un 

mode opératoire est un élément permettant en ergonomie d’appréhender la notion de 

formation et de savoir-faire. 

Plusieurs questions connexes comme l’idée répandue du « one best way » encore en vogue 

sous des vocables différents (best practice, benchmark…) peuvent et doivent se greffer sur ce 

concept de progrès continu. 

 

LA CONTRAINTE LEGALE ET LE CADRE REGLEMENTAIRE 

L’émergence des systèmes qualité a accompagné le développement de la responsabilité de 

l’employeur en matière de sécuritéet de santé. 
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Pour une entreprise, quelle qu’elle soit, la gestion d’une contrainte légale s’appuie sur une 

administration de preuves et donc sur un système permettant de juger de l’efficacité de la 

gestion. 

 

Une première méthodologie consistait à analyser les résultats obtenus par l’entreprise en 

termes de Santé-Sécurité au Travail en s’inspirant du postulat suivant : si les résultats sont 

bons, le système de management est performant. 
(Vers une nouvelle méthodologie de mesure de laperformance des systèmes de management de lasante-sécurité 
au travail - Julien Cambon) 

Bien que basée sur un bon sens évident, la méthode est bien sur pernicieuse. Pas de résultat = 

pas de problème.  

Appliquée à l’ergonomie, une méthode d’évaluation d’un système de ce type ne pourrait pas 

engendrer de progrès. En premier lieu, nos résultats sont souvent très décalés sur l’atteinte à la 

santé. Nous parlons de TMS ou d’autres pathologies cumulatives dont l’impact négatif se 

révèlera plusieurs années après et dont la plurifactoralité brouillera les pistes en matière 

d’analyse. De plus, si de bons résultats sont attribués à un bon management, de mauvais 

résultats démontrent un mauvais management et ne remettent jamais en cause le travail. 

Bien sûr, la grande partie non mesurée et non mesurable en lien avec les apports de 

l’ergonomie de l’activité reste complètement hors du scope du système de management et de 

la potentialité d’amélioration. Rapidement, l’approche du bon fonctionnement d’un système 

de management Santé Sécurité par les seuls indicateurs de résultat a prouvé ses limites 

opérationnelles. 

 

 

Une deuxième méthodologie, proposée par l’INRS, consistait à analyser la démarche de 

construction du système de management de la santé -sécurité afin d’en évaluer la 

performance. Plus notre filet est fin, plus nous sommes performant….au risque de développer 

un système que s’auto alimente et qui phagocyte l’activité. Nous passons d’une logique de 

résultats à une logique de méthode. On pourrait reformuler en disant que l’approche est passée 

de « nos résultats sont bons donc nous faisons du bon travail et ça suffit » à « nous avons de 

bons outils donc nous sommes obligatoirement bons ». 

 

Enfin une troisième méthodologie,très répandue, consiste enfin à évaluer la performance du 

système de management de la SST en analysant sa conformité avec un référentiel existant. 

Deux types d’outils méthodologiques peuvent être utilisés à cet effet : les outils  classiques  

d’audit (ex : audits OHSAS, ILO-OSH, MASE, etc) ou des outils moins traditionnels, comme 

par exemple le Système International d’Evaluation de la Sécurité. (SIES) 
(Vers une nouvelle méthodologie de mesure de laperformance des systèmes de management de lasante-sécurité 
au travail - Julien Cambon) 

Toujours dans une reformulation triviale, « il convient d’avoir de bons outils, en nombre 

suffisant, qui fonctionnent pour plusieurs opérations, alors si vous les utilisez 

convenablement, vous devriez satisfaire vos client et s’ils ne sont pas satisfaits il faudra 

trouver pourquoi » 

 

 

Au niveau Européen, une directive CE « encourage » l’amélioration de la santé sécurité au 

travers de l’adoption d’un système de management. 

Cependant,Il convient de noter qu’aucune contrainte légale directe ne pèse en France sur 

l’employeur pour imposer un système de management du risque santé sécurité. 

Le code du travail Français (article L 230-2 du code du travail) impose au chef d’entreprise  

d’évaluer les risques et plus tard « la formalisation et mise en œuvre d’une politique de 
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prévention adaptée à son entreprise », notamment au travers des principes généraux dont celui 

de «Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail,  les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 

facteurs ambiants» 

 

On voit donc se constituer une obligation de moyen, une nécessité de prouver une action et un 

progrès puis  une incitation légale forte à planifier la prévention. 

 

ET L’ERGONOMIE DANS TOUT CELA ? 

Dans les différents domaines constitutifs de ce que l’on nomme habituellement l’HSE, le 

domaine environnement s’est structuré en premier. Le contenu réglementaire important a 

induit l’approche système au travers notamment de la norme ISO 14001:2004. 

 

Ultérieurement, le domaine sécurité s’est structuré par la BS OHSAS 18001:2007 et des 

avancées fortes sont enregistrées sur l’arrivée d’une norme ISO succédant à l’OHSAS et 

parlant d’ergonomie : l’ISO 45001. 

 

Ces deux normes/documents  possèdent un formalisme identique : 

 Un total de 4 chapitres 

 Dont 1 chapitre d’exigencesde management  séparé en  6 paragraphes. 

 6 paragraphes : 

o Les généralités 

o La politique 

o La planification 

o La mise en œuvre 

o Le contrôle / le mesures et surveillances 

o La revue de direction 

 

Il n’existe pas de norme décrivant spécifiquement le fonctionnement de l’ergonomie dans 

une entreprise même si l’approche pluri disciplinaire de la santé au travail a introduit 

formellement le terme pour la France. Mais les études sur la sécurité et en particulier le 

cheminement existant dans l’évolution de son analyse  a progressivement introduit le « facteur 

humain » (années 50-60) dans une approche jusque-là uniquement techno-centrée (Hale et Al, 

1996). Puis les années 80-90 ont vuapparaitre  les facteurs organisationnels comme source et 

cause du risque (Reason, 1994), puis plus récemment la notion de culture sécurité et de 

résilience du système. (Amalberti R, 2003) 

 

L’introduction de l’Homme comme acteur constitutif du risque a dons permis l’approche de 

l’activité comme facteur déterminant de ce risque. 

 

L’approche par le risque permet au « domaine ergonomie » d’envisager un management 

identique à la sécurité, même si la temporalité du risque géré diffère fortement. 

 

Ainsi, l’OHSAS 18001 et son probable successeur ISO 45001 utilisée dans le domaine de la 

sécurité peut constituer un socle basique  applicable à l’ergonomie. Cependant, l’application 

directe de la norme selon les chapitres se révèle rapidement pauvre et enfermante, en limitant 

quelque peu le champ d’action de l’ergonomie. 
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A ce stade, il est important de rappeler que cette approche normative ne concerne que le 

management du système et n’impacte pas directement la pratique de l’ergonomie. 

 

L’OHSAS 18001 demande à l’entreprise « d’établir, de documenter, de mettre en œuvre, de 

tenir à jour et d’améliorer de manière continue un système de management de la SST 

conformément aux exigences de la norme et déterminer la manière dont elle satisfera 

pleinement ces exigences. » Nulle présence ici de référence à notre discipline, nulle obligation 

d’emploi d’outils de cotation, et nulle limite à notre approche. 

 

Le début du déploiement du système de management dans mon entreprise s’est heurté à son 

commencement a une confusion entre les exigences de la norme et les moyens d’étude. 

L’assimilation automatique du système de management à la pratique d’une ergonomie 

normative a déclenché une opposition de fait qu’il a fallu combattre en expliquant les 

différences de périmètre. 

L’autre mouvement de refus plus factuel a concerné la charge de travail nécessaire à la mise 

en place du système ou du moins à l’intégration des ergonomes dans le système. Au-delà du 

cout cognitif pour acquérir un mode de fonctionnement conforme aux exigences du système, 

la partie documentation, formalisation et traçabilité a nécessité une quantité de travail et une 

mobilisation cognitive non négligeable.  

 

DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE AUX PROCESSUS : 

 

La particularité de ce retour d’expérience est qu’il s’appuie sur une appropriation particulière 

de la norme de management. 

Ainsi, le texte de la BS OHSAS 18001 est articulé en paragraphes qui décrivent des exigences 

et des procédures. Mais comme je l’ai écrit plus haut, une lecture stricte et littéraire des 

paragraphes ne permet pas d’enrichir cette « loi » de « l’esprit de cette loi ». 

 

Le Groupe pour lequel j’exerce mon travail a décidé de passer d’une approche procédurale à 

une approche par processus. 

 

Si l’on veut par exemple résumer sous un synoptique un « processus de vente », on se rend 

compte que « vendre » est une succession d’actionstransverse qui met en œuvre 

successivement des organisations qui coexistent, avec comme finalité de satisfaire l’acheteur 

et le vendeur. 
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Il faut donc en premier lieux identifier un client, puis capter et gérer une commande. Il faut 

aussi gérer la production, donc planifier des capacités mais aussi des matières premières. 

Enfin, produire impose d’organiser, de vérifier mais aussi de maintenir, et enfin de livrer par 

une organisation logistique. 

 

Le processus « vente » se positionne donc en transverse des organisations, avec comme 

finalité de satisfaire les parties intéressées : le client et le vendeur. 

 
 

 

Cette approche par processus rapportée à l’ergonomie  permet de positionner  une 

demanded’intervention sur un champ transverse en montrant de fait les relations qui peuvent 
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exister au sein d’une organisation mais aussi entre les organisations.L’approche processus se 

révèle donc adaptée à l’ergonomie de l’activité qui préconise une lecture « située » de la 

demande et un traitement lui aussi global et situé de la problématique. 

 

L’approche processus se défini donc comme une démarche avec : 

 un engagement focalisé sur la réponse aux besoins des parties concernées, 

 une attention portée sur la performance sur la durée par rapport àun résultat initial 

attendu, 

 une démarche d’amélioration continue 

 une identification des acteurs internes et externes et des compétences associées 

 

La pratique d’un système de management sous forme de processus ne met pas en évidence de 

point réellement bloquant avec une pratique de l’ergonomie de l’activité, en dehors bien sur 

de l’aspect charge de travail et obligation de formaliser ses actions. 

 

DONC L’ERGONOMIE C’EST COMME DE LA VENTE ? 

 

Cette analogie avec le processus de vente permet d’illustrer l’approche de notre discipline au 

sein d’un système de management de la santé. 

Nous avons l’habitude de définir notre pratique au travers de définitions diverses, mais au 

sein de mon entreprise, la définition donnée par François DANIELLOU dans les années 80 

reste admise et peu discutée : 

 

« L’ergonomie étudie l’activité de travail, afin de contribuer à la définition des moyens de 

travail adaptés aux caractéristiques et au fonctionnement physiologique et psychologique des 

êtres humains, avec des critères de santé et d’efficacité économique » (Daniellou, 1986) 

 

Déjà cette définition est positionnée dans l’action de l’ergonomie et dans la finalité de 

l’action plus que dans la procédure et l’indicateur de résultat. L’aspect transverse et la notion 

de critères de santé et d’efficacité restent complétement en phase avec une approche processus 

du management. 

 

Au début de mon travail d’ergonome en interne, je devais bien souvent commencer par 

déconstruire les représentations de l’ergonomie (geste et posture, design d’objet…) avant de 

commencer à convaincre et à ouvrir les champs des actions possible. Cette phase de 

justification de la pratique suscitait obligatoirement la question du comment mesure t’on 

l’ergonomie. 

 

Le management de l’ergonomie par processus  au sein d’un système générale de 

management de la santé-sécurité permet en premier lieu de limiter cette demande constante de 

justification  en transférant la demande du pourquoi faire de l’ergonomie vers lecomment 

faire de l’ergonomie.L’ergonomie se trouve justifiée de fait comme les autres domaines. 

 

L’autre point important est de légitimer  une approche transverse qui peut interroger toute les 

organisations. Dès lors que le domaine « ergonomie » est managée par processus, cette 

question ôh combien présente de la possibilité d’enrichir la demande et d’élargir le champ 

d’intervention n’est plus discutée. 
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Dans le Groupe pour lequel je travail, cette nouvelle façon d’envisager une étude ergo a 

permis de mettre à jour plusieurs points peu ou pas traités. 

 

 - En premier lieu, pour qui travaille t’on ? 

Un processus met en relation les parties intéressées pour leur donner satisfaction au travers 

d’un déroulement qui traverse les organisations. Quand une demande arrive à un ergonome, y 

compris en entreprise, quelles sont les parties intéressées ? 

 Les opérateurs bien sûr : nous sommes acteurs de santé !Mais sont-ils les seuls 

concernés par une étude d’ergonomie ? 

 Le demandeur bien sûr ! Il est aussi souvent le financeur. 

 

Mais sommes-nous sur que d’autres parties ne sont pas concernées …. 

 

Dans la pratique c’est ce que nous faisons en enrichissant la demande initiale et en la 

confrontant aux différents « acteurs » pour en déterminer les enjeux. Mais même après 

plusieurs années d’implantation sur le Groupe, cette remise en question du problème, cette 

reformulation de la demande reste problématique. L’intérêt d’un management par processus 

est donc de systématiser ce cheminement en le rendant obligatoire, et donc non discuté. Ainsi, 

le débat éventuel ne se porte plus sur les  limites du champ d’intervention, mais peut se 

déplacer sur le fond de l’intervention et la façon de la mettre en œuvre. 

 

- En second lieu, l’approche par processus permet d’ancrer l’ergonomie dans la durée. 

L’OHSAS 18001 envisage non seulement les éléments nécessaires au diagnostic, mais aussi 

plusieurs aspects en lien avec la maitrise opérationnelle, voir même la correction dans le 

temps des anomalies possibles. 

Une étude d’ergonomie n’est donc pas terminée au départ de l’ergonome mais perdure dans le 

temps par un transfert aux ateliers concernés. L’ergonomie n’est plus l’unique préoccupation 

de l’ergonome mais la préoccupation partagée des parties intéressées. Cela peut se rapprocher 

de la notion d’accompagnement du changement qui peut poser des difficultés en consommant 

des ressources sur la durée. 

Sur certaines usines en avance sur l’utilisation du système de management, j’ai pu noter un 

réel changement d’attitude de la maitrise de proximité qui devient réellement porteuse du 

projet. Cela se manifeste au quotidien par un suivi du matériel lors des tournées terrain des 

managers de proximité, par des remontées de dysfonctionnement réalisées lors des points 

quotidiens réalisés en début d’équipe (nous parlons de « points 5 minutes » dans le Groupe) 

 

 

- Le troisième point concerne l’aspect enfermant des systèmes normés : Le seul respect de la 

norme ou de la règle ne garantit en rien le résultat, et cette évidence l’est encore plus pour 

l’ergonomie de l’activité.  

En quoi peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit d’un système de management normé ? 

 

Ces interrogations se sont spontanément imposées à moi quand le Groupe a entrepris de 

basculer sur un système de management, par processus, basé sur une équivalence à la norme 

OHSAS 18001. 

Pourtant, après 2 années de pratique et la mise en place de ce système sur une majorité des 

pays d’intervention du Groupe, le constat est très différent. 

 

Premier constat, l’approche système par processus a ouvert le champ de l’ergonomie en 

introduisant la notion d’exigences applicables.  
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Cette question déjà important lors d’une étude en France devient primordiale dès lors que 

l’étude prend une ampleur Européenne ou concerne une machine destinée à être certifiée (type 

directive 2006/42/CE). La question des limites applicables, des normes utilisables est bien 

souvent assez peu documentée avec la conviction qu’une norme ne donne pas de réponse. 

Pourtant, si l’on ne peut bien sur réduire notre investigation au seul respect de normes, nous 

engageons notre responsabilité professionnelle en ne connaissant pas et en ne respectant pas 

quelques documents pourtant fort instructifs. 

Nous connaissons tous la norme EN 1005-2 qui définit des limites de charges 

manutentionnées. Tout  ergonome l’ayant lue remarquera qu’elle s’applique avec facilité…. à 

un robot ( !) effectuant la même opération avec une régularité toute helvétique. L’activité de 

travail n’est pas cela. Dépiler des articles d’une palette met déjà gravement cette norme en 

difficulté…. Et si dans notre pratique courante nous nous accommodons facilement d’une 

application partielle, la conception d’une machine certifiée CE vaut pourtant conformité à 

cette norme. 

2 fois par année une liste de normes harmonisées est publiée. Le dernier document comporte 

99 pages heureusement pas toutes en lien avec l’ergonomie…. 
(Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/ 16/CE (refonte) 
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de 
l’Union) (2016/C 014/01)) 
Le management par processus rend cette étape basique plus visible et plus systématique. 

 

 

Autre constat important, l’identification systématique des risques permet aussi de ne pas 

restreindre l’action de l’ergonomie aux champs souvent privilégiés : l’activité physique. 

L’identification systématique des risques rend de fait légitime la juste préoccupation de 

l’activité ou de la charge cognitive, des risques psychosociaux, des risques en lien avec 

l’organisation…. 

Concrètement, l’arrivée du management par processus et la prescription global 

d’identification des risques a été un levier fort pour sortir la pratique de l’ergonomie d’une 

vision sans doute trop centrée sur la cotation. Le changement est très réel et visible, même s’il 

peut se révéler couteux pour les ergonomes internes habitués à utiliser la cotation comme 

justification du risque. Plusieurs études en cours ont permis d’aborder des sujets comme la 

formation et l’impact sur la performance, l’impact sur la valorisation du travail (Rapport 

d’intervention ergonomique à destination des Opérateurs De Flottes,  Gaëtan MONCIAUD, 

Aout 2015), l’impact de l’organisation (Etude ergonomique de l’activité  

des opérateurs cuisine, Catherine GACHON, Juin 2016). 

Sur une vision géographiquement plus large, un Groupe industriel mondial comme le nôtre 

se doit aussi d’harmoniser les pratiques entre pays et continents. L’ergonomie connait deux 

courants de pratiques différents. L’approche dite HumanFactors, plutôt pratiquée dans les 

pays anglo saxon et asiatiques, et l’approche par l’analyse d’activité bien implantée en France. 

L’introduction du management pas processus nous a permis de trouver une zone de langage 

commun et de mieux échanger. L’approche plutôt normée de mes collègues Nord Américains 

se révèle puissante en conception et dans des phases d’administration de la preuve, et la 

connaissance robuste de l’analyse d’activité des ergonomes « de langue Française » permet de 

décaler le débat et bien souvent de répondre aux questions du « non normé ». 

 

De la même façon, la mise ne œuvre de la maitrise opérationneldemandée par le système 

permet de mieux prendre en compte et tracer des problématiques résiduelles non traitées par 

l’étude initiale. 
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Dès lors, des mesures de formation deviennent possibles et légitimes pour « satisfaire le 

système », au plus grand bénéfice des parties intéressées. L’étude de Gaétan MONCIAUD 

citée plus haut a ainsi formalisé un impact fort de la qualité de la formation initiale des 

opérateurs et déclenché une ré étude du contenu et de l’approche des plans de formation, bien 

après son départ de l’entreprise. 

 

Enfin, les constats d’anomalie permettent d’alimenter le progrès, en apportant quelques 

éléments factuels et tracés. 

 

Dans un groupe déjà bien organisé, l’intérêt est donc de ne plus traiter l’ergonomie comme 

un domaine toujours à part mais au contraire de l’ancrer comme un incontournable au même 

niveau que la sécurité (safety first !!!) 

 

Cela permet de rendre l’ergonomie plus indépendante des personnes. Le domaine est bien 

sur porté par un ergonome, par sa présence, par sa démarche et par sa conviction, mais son 

départ ou son évolution ne laisse plus le progrès à l’arrêt. Dans un réseau de plus de 50 

ergonomes répartis dans le monde entier, ce point n’est pas négligeable. 

 

Dans les pays ou la place sociale de la santé au travail est fortement implantée, le 

questionnement sur les apports et sur le ratio cout/gain de l’ergonomie est moins prioritaire. A 

l’inverse, dans les pays pour lesquels l’ergonomie s’installe progressivement, l’approche 

système et processus permet de raccourcir les étapes de mise en place et de construction en 

portant le débat sur les impacts et la satisfaction des parties intéressées plutôt que sur la 

structure et la méthode. 

 

La définition des responsabilités, le « qui fait quoi », le « qui est propriétaire » des actions 

est aussi un élément déterminant. La mise en place d’une structure documentaire décrivant les 

pratiques permet de fixer des engagements y compris à haut niveau (direction) et sur un long 

terme. Elle permet aussi d’impliquer les différents acteurs dans la démarche d’ergonomie, à 

l’instar du slogan largement diffusé « La sécurité, c’est l’affaire de tous ». L’ergonomie n’est 

plus la préoccupation de l’unique ergonome, mais devient et implique les acteurs et les 

fonctions managériales de différentes strates. Une fois encore, le système ne remplace pas la 

construction sociale de l’intervention, mais il déplace le débat de la question du « pourquoi y 

aller ? »  vers la question de « comment y aller ? » 

 

IL N’Y A DONC QUE DES AVANTAGES ? 

 

Alors face à ce constat trop beau pour être réel…. Quelles sont les limites constatées ? 

 

En premier lieu la temporalité du système de management peut se révéler incompatible avec  

les résultatsdécalésd’une démarche d’ergonomie. Bien qu’il soit possible d’installer une 

démarche sur du long terme, la culture du résultat et du chiffrage du résultat selon la 

temporalité de l’entreprise (plan annuel et pluri annuel) peut devenir problématique lors de la 

phase de bouclage des anomalies. 

De ce fait, il est important de laisser à l’ergonome une souplesse suffisante pour tolérer un 

système « dans le rouge » un certain temps. 
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Il convient donc de porter une attention élevée aux indicateurs et de réellement dissocier les 

indicateurs de résultat des  indicateurs de progression. Un système de management peut et 

doit fonctionner avec un indicateur de résultat dans le rouge. 

 

La nécessité de mesurer le progrès rend aussi difficile,voire incompatible, la réalisation 

d’études qui n’amène pas un progrès chiffrable et mesurable. Ici encore, seule la présence et 

la conviction d’un ergonome permet d’utiliser le système plutôt que de le subir. Le paradoxe 

du système de management est donc dans le cas présent d’être pertinent pour faire naitre une 

étude de grande ampleur ou une étude exploratoire sans être formellement en mesure d’en 

fixer les objectifs et le planning. 

 

Enfin, un risque plus subtil mais non moins présent est de faire cohabiter un système de 

management efficace et une démarche d’optimisation des ressources. 

Le système de management est conçu et vit pour dissocier la pratique et le progrès de la 

seule conviction et présence d’un ergonome. Quand le système de management est en place et 

devient réellement fonctionnel (une aide pour la pratique), il est tentant de l’optimiser et de le 

faire vivre seul ou avec moins de ressources, voir autoalimenté et donc sans ergonome pour le 

piloter et maitriser. Ce point demande une vigilance particulière spécifiquement  dans une 

entreprise engagée dans une démarche de leanmanufacturing. La règle d’or prévaut : « pas 

d’ergonomie sans ergonome » et  s’applique de fait. 

 

Enfin, la question de la marge de manœuvre s’est bien sur posée : Enfermer la pratique ou 

bien libérer la pratique? A ce jour je n’ai pas la réponse. 

 

Un seul aspect s’est imposé à moi pour le moment : Modifier la pratique ! 

 

ET FINALEMENT, CE N’EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA PRATIQUE… 

 

Au final et après 2 années de mise en place, tant en France que sur les différents pays 

Européens, je n’ai pas constaté d’incompatibilité avec la pratique de l’ergonomie de l’activité.  

La mesure de la plus-value de l’ergonome s’est déplacée du « système » vers la 

« profession ». L’application du système de management santé sécurité apparait comme un 

minima non négociable, et l’apport de l’ergonomie et de l’ergonome devient, de fait,reliéà  la 

connaissance de l’activité et à l’impact sur la santé. 

 

Dans une ergonomie déjà implantée et quelque peu enfermée dans l’utilisation d’outils 

internes, l’approche par un système de management permet également de ne plus considérer 

l’outil (bien souvent l’outil de cotation interne) comme une finalité mais de lui rendre son 

positionnement initial d’aide au résultat.  

 

L’approche système appliquée à l’ergonomie a donc banalisé et normalisé la pratique de 

l’ergonomie dans le Groupe au même titre que la sécurité et reporté le débat du pourquoi 

faire de l’ergonomie aucomment faire de l’ergonomie. 

 

L’analyse des principaux disfonctionnements recensés lors des audits systèmes permet 

d’établir une photographie des points forts mais aussi des lacunes rencontrées dans la pratique 

de l’ergonomie en milieu industriel. 
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Au niveau des exigences générales (chapitre 4.1 - exigences générales et chapitre 4.2 - 

politique HSE de l’OHSAS 18001) les fonctions des ergonomes sont souvent mal décrites, les 

moyens a mettre en œuvre ne sont pas envisagés, les interactions possible avec les autres 

fonctions ne sont pas décrites. L’ergonome sur le site industriel reste alors trop souvent un 

« électron libre », dont la pratique n’est pas ou mal connue et dont l’implication dans le 

management du site n’est pas assumée. L’ergonomie ne doit pas rester une pratique marginale 

mais doit être envisagée et décrite au même titre que la sécurité ou la production. 

 

Les revues de direction qui marquent chaque année l’engagement formel de la Direction sur 

les problématiques e condition de travail et d’ergonomie, ne décrivent quelque fois  pas les 

priorités d’action, signe d’une vision de la problématique ergo quelque fois mal partagée. 

 

La notion du pilotage de l’ergonomie reste quelque fois floue (chapitre 4.3.3 - objectifs, 

cibles et programme(s), chapitre 4.4.1 - ressources, rôles, responsabilité et autorité, chapitre 

4.6 - revue de direction) avec des suivis et des indicateurs de suivi sans rapport avec les 

problématiques affichées. Ici encore, la non-conformité ou le mauvais niveau d’atteinte dans 

ces chapitres peuvent marquer une implication faible de l’ergonome dans les structures 

décisionnaires du site industriel. Ce point important progresse sur notre Groupe. 

 

Le respect des exigences applicables est énormément variable selon les pays d’exercice 

(chapitre 4.3.2 - exigences légales et autres, chapitre 4.5.2 – évaluation de la conformité, 

chapitre 4.4.4 – documentation, chapitre 4.4.5 - maitrise de la documentation, chapitre 4.5.4 - 

maitrise des enregistrements). La formation initiale des ergonomes joue ici un rôle 

prépondérant et au final, le système de management permet de mutualiser les connaissances et 

donc de lisser le niveau général vers le haut. Dans notre Groupe, les ergonomes Français ont 

par exemple pu bénéficier de la connaissance importante de l’aspect réglementaire qui est 

enseignée en Espagne. 

 

Les analyses pratiquées pour identifier les risques sont à l’inverse plutôt bien assumées, avec 

une palette de domaines pris en compte assez larges, allant très au-delà du physique. (chapitre 

4.3.1 - aspects environnementaux et risques sante et sécurité au travail, chapitre 4.4.2 – 

compétence). Ici, le transfert de compétence s’est plus réalisé dans le sens Ergo de l’activité 

vers ergo HumanFactors, au plus grand profit de l’enrichissement de la culture. 

 

La formation des personnes servant de relai à l’action des ergonomes (chapitre 4.4.2 - 

formation et sensibilisation) doit être mieux maitrisée.Un ergonome peut facilement 

démultiplier son action en identifiant et en formant/informant les acteurs clé du site industriel. 

Une action sur le management, sur les bureaux d’étude, sur le secteur de formation doit être 

mise en place d’une façon raisonnée et adaptée au niveau des interlocuteurs et des enjeux 

visés. Ce besoin, bien qu’identifié formellement avant l’approche système à pu être 

formalisée et mutualisée. Cela représente un gain de temps important pour les ergonomes qui 

disposent de modules de formation déjà prêts. La participation de tous les ergonomes a cette 

base de module est aussi un facteur d’enrichissement non négligeable. 

 

La maitrise opérationnelle (chapitre 4.4.6 - maitrise opérationnelle) est un indicateur fort de 

l’implication et de l’efficacité d’un ergonome dans son site industriel. L’utilisation commune 

des outils d’autres domaines dont la sécurité permet de placer l’ergonomie au niveau des 

incontournables et de rendre l’action présente au quotidien et dans la marche courante, en 

remontant de l’information mais aussi en assurant sous forme de boucle courte la résolution 

de problèmes liés à la marche courante. Je dois constater que la spécificité de notre pratique 
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peut poser des problèmes. La notion de non-conformité ergonomique associée au traitement 

des anomalies reste mal définie et est associée au non-respect d’un critère normatif. Une 

partie du travail en cours est d’élargir la compréhension de cette notion. Ainsi, le maintien de 

problématiques santé, l’apparition de traces sur la santé peuvent être traitées comme des non-

conformités au même titre que la non utilisation d’un appareillage contenu au mode 

opératoire. Mais le traitement de ces non-conformités doit respecter l’approche 

compréhensive liée à notre pratique. Par exemple, la non utilisation constatée d’une aide a la 

manutention ne doit pas seulement faire l’objet d’un rappel du mode opératoire, mais doit 

s’accompagner d’une compréhension de la non utilisation. 

 

Ainsi, sur la base de 2 années de pratique et en se fondant sur les retours des différents audits 

système réalisés, et sur un contact quotidien de mes collègues ergonomes internes,la pratique 

de l’ergonomie au sein d’un système de management santé-sécurité a pu s’enrichir d’une 

approche normative constructive sans remettre en cause une ergonomie basée sur l’activité. 

La clé de la réussite demeure donc entre autre dans la bonne séparation du management du 

domaine ergonomie avec les fondamentaux de la pratique ergonomique. 

La modification du point de vue des ergonomes sur le système et ses apports varie 

énormément selon la profondeur de l’implantation du système. En début de phase, le 

management est plus perçu comme un système que l’on se doit d’alimenter (l’alimentation 

des machines de gestion, Mathieu DETCHESSAHAR, « Management empêché santé 

dégradée », Santé & Travail, n° 082, Avril 2013) que comme un outil apportant une aide. 

Pourtant, après 2 années de pratique, ces mêmes ergonomes avouent le coté structurant pour 

la pratique et la bonne intégration dans l’équipe que cela apporte. 

Mais l’arrivée de nouvelles pratiques managériales comme le management autonome de la 

performance par les équipes (concept de l’usine libérée de Lablib) pose à nouveau la question 

du paradoxe d’un système de management garant d’une efficacité avec une liberté d’action 

garante d’une efficience. Cette prochaine étape en test dans le Groupe sera sans nul doute 

porteur de questionnements forts. 
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Incivilités et agressions constituent les violences externes au travail auxquelles sont 

confrontés les agents en relation de service, notamment dans les Caisses d’Allocations 

Familiales. Ce phénomène, en croissance, n’est pas neutre sur la santé et souligne le rôle des 

émotions dans le travail. Dans les situations de service, il est attendu des agents de les 

maîtriser mais lorsqu’elles ne sont plus contrôlées, elles laissent place au débordement. Ces 

phénomènes posent de nouvelles questions pour la recherche en ergonomie notamment sur les 

liens entre violence externe, organisation et émotions. Cette communication donne un premier 

aperçu de la perception de ces phénomènes par les agents ainsi que de leurs impacts 

organisationnels.  

 

Mots-clés :Violence externe, relation de service, émotions 

 

Violence at work: occupational’ hazards perceived and consequences for 

organizational aspects 

Employeesin social services have to deal with Anti-social behaviors. This event may have 

some impact on occupational health and required emotions at work. Workers who are in 

services relationship should mastered it; but sometimes they do not succeeded and could be 

overloaded. By the way, several issues appears for ergonomics’ studies as links between 

antisocial behaviors, work organization and emotions at work. The aim of this paper is to 

expose a first overview of field study focused on hazards perceived by workers and 

consequences on organizational matters. 

Keywords: Violence at work, service Relationship, emotion 
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INTRODUCTION 

Au cours des années 1990-2000, le nombre d’agents en relation avec du public n’a cessé 

d’augmenter. En 2006 (ANACT, 2006), plus de 15 millions de salariés travaillent dans le 

secteur des services. En 2013, 70,8 % de salariés sont en contact avec le public (DARES, 

2014). Parallèlement à ce développement des emplois dans les relations de service, le nombre 

d’agressions en milieu de travail augmente ; 30,7 % des travailleurs connaissent des situations 

de tension et 53,3 % sont amenés à intervenir pour calmer les gens (DARES, 2014). 

Entre 2008 et 2012, les enquêtes réalisées auprès des salariés des Caisses d’Allocations 

Familiales (CAF) révèlent un sentiment de dégradation des conditions de travail en termes de 

stress, notamment lié aux actes d’incivilités. Néanmoins, ces données rendent assez peu 

compte de la réalité des violences externes (VE) dans les situations de travail au sein des 

CAF. Quant aux causes, elles ne sont pas non plus clairement explicitées. 

En 2015 près de la moitié des salariés (42 %) se déclare exposée aux incivilités (source : 

cabinet ELÉAS). Mais tous les secteurs et métiers ne sont pas égaux devant ce phénomène ; le 

fait d’être en contact avec des publics extérieurs est un facteur important. Sont ainsi 

surexposées les personnes travaillant à un guichet ou à l’accueil (77 %), dans un commerce 

(66 %) ou dans les services non marchands, comme l’éducation, la santé, l’action sociale et 

l’administration (50 %). 

Néanmoins, les causes des incivilités restent diverses et variées. La revue de la littérature sur 

le sujet permet de distinguer 5 principaux facteurs (Mével & al. 2006 ; Moreau & al. 2010) : 

 Des facteurs sociétaux : Il s’agit des inégalités sociales, des situations de précarité, 

de l’évolution des liens sociaux (montée de l’individualisme, dénigrement des 

services publics) voire des aspects culturels (défaut de maîtrise de la langue) ; 

 Des facteurs temporels : Selon les périodes, le risque d’incivilités est accru (p. ex. : 

jour de versement des prestations sociales, fin du mois…) ; 

 Des facteurs organisationnels qui caractérisent la gestion de la relation de service 

comme les modalités de réception (longueur de la file d’attente) ou des problèmes 

la délivrance des services (dysfonctionnements, retards, erreurs…) peuvent être à 

l’origine d’un mécontentement ; 

 Des facteurs fonctionnels qui renvoient directement à la nature de l’activité 

professionnelle exercée telle que les métiers dépositaires de l’autorité publique 

(police douane, gardien de prison, contrôleur…), ceux manipulant ou possédant de 

l’argent ou des objets de valeur (guichetier de banque, bijoutier…), les services 

publics (éducation nationale, services sociaux…), le secteur de la santé (hôpitaux, 

EPHAD…) et enfin les travailleurs isolés (conducteur de bus, taxi, livreur…) ; 

 Des facteurs individuels : Ceux-ci concernent directement les individus avec 

lesquels les salariés sont en contact et renvoient à l’état pathologique (troubles, 

douleurs…), psychiatrique (hystérie, agitation, délire, confusion…) ou 

psychosocial (personnes en lien avec la justice ou un passé de violence). 

 

De manière plus opérationnelle, et dans le cas des CAF, les questions suivantes sont alors 

posées, telles que : 

 Quels sont les facteurs à l’origine des violences externes ? Quelle est la place de 

l’organisation du travail ? Quelles en sont les caractéristiques qui influent le plus 

sur les VE ? 

 Concernant la violence externe, quelle en est la réalité située dans les situations de 

travail en CAF, au cœur de l’activité réalisée ? Comment se caractérise-t-elle à 

travers l’expérience vécue des agents ? 

501 sciencesconf.org:self2016:101207



 

3 

SELF 2016 

En réponse aux VE, quelles sont les stratégies de régulation mises en œuvre, et notamment le 

rôle des émotions ? Quelle(s) forme(s) prennent-elles 

(individuelles/collectives/organisationnelles, internes/externes) ? Quelle est leur efficience 

(coût/efficacité) ? Quelles en sont les ressources ? 

Dans ce cadre, de nombreuses interrogations apparaissent, notamment sur la caractérisation 

des VE dans ces milieux de travail, les facteurs qui en sont à l’origine, le rôle de 

l’organisation dans leur genèse, les ressources disponibles pour les agents afin d’y faire face 

et plus précisément la place des émotions et des stratégies de régulation dans l’activité de 

travail. 
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MATERIEL ET METHODES 

La recherche se déroule selon trois phases mises en œuvre selon les contraintes de terrain, 

réparties entre avril 2015 et juin 2016. 

La première phase est une pré-enquête qui vise à : 

 Comprendre le travail des agents sur chacun des sites ; 

 Recueillir des informations liées aux phénomènes d’incivilités ; 

 Identifier les situations à observer pour la seconde phase. 

L’idée est d’appréhender le phénomène dans sa globalité en vue de développer les phases 

suivantes et d’approfondir le recueil sur certains points. 

La deuxième phase est une phase d’étude approfondie dont les objectifs sont de : 

 Observer des situations réelles de travail en présence sur les sites ; 

 Comprendre les modalités mises en œuvre par les agents pour faire face aux 

incivilités. 

La troisième phase consiste à réaliser un recueil complémentaire plus précisément centré sur 

le ressenti des incivilités. L’idée est de pouvoir, en complément des entretiens approfondis et 

les observations sur site, recueillir le point de vue des agents sur des incivilités telles qu’elles 

sont vécues. Les phases 2 et 3 sont conduites en parallèle sur le terrain. 

Il est à noter que le contexte social et sociétal actuel, suite aux attentats sur Paris, n’est pas 

propice au déploiement d’une recherche sur ce thème. Cela crée un biais en raison du 

renforcement des modalités de sécurité mises en place sur le site et rend plus délicat l’accès 

au terrain et le recueil des données. 

Terrain, populations 

 

L’étude est menée sur trois sites en province et région parisienne, à savoir trois sites 

délivrant XXXX (cf. Tableau 1). 

 
 Terrain 

#1 

Terrain 

#2 

Terrain 

#3 

    

    

    

    

Tableau 1 : Caractéristiques des terrains d'étude 

 

Méthodes de recueil, modes d’analyse des données 

La méthodologie s’inscrit dans le champ de la psychologie-ergonomique en se centrant sur 

les situations de travail et le déroulement des actions engagées à la fois sur l’activité réalisée 

(saisir des faits de violences externes in situ) et le réel de l’activité (saisir le vécu des agents à 

partir d’expériences relatées). Pour ce faire, des entretiens et des observations, accompagnées 

d’enregistrements audio, sont effectués. 
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RESULTATS 

Au cours des quatre dernières années, il est à noter qu’en dépit d’une augmentation sensible 

du nombre d’allocataires, le nombre de visites au guichet a baissé significativement, 

parallèlement les incidents relationnels ne diminuent pas voire augmentent, ceci semble 

surtout vrai pour les actes de violence à l’encontre des personnels. 

 

 
 

 
 

 
 

Premiers résultats

• Entre transgression de normes et atteintes à l’intégrité physique

• Une gravité « ressentie » décorrélée de l’événement

• Une incompréhension du phénomène fondée sur une 
dépersonnalisation du rôle professionnel

• Une explication normative et causale des VE

• Les VE comme un risque de métier chez les CSU (stratégie cognitive 
d’acceptation et de protection anticipatrice)

• Chez les techniciens, une stratégie de réprobation

Du normal à l’anormal

• Expérience  banalisation

• Exposition prolongée  seuil de perception du risquePremiers résultats

• D’après les techniciens, les VE = phénomène 
multidéterminé (précarité, complexité des situations, 
modalités d’accueil)

• Pour les CSU, une attribution unicausale externe de 
type institutionnel (image de la CAF)

• Le rôle certain de l’expérience dans la profondeur de 
l’analyse causale

• Quid de la responsabilité individuelle (attribution 
causale interne) ?

Responsabilité individuelle vraiment plus ressentie chez les techniciens plus expérimentés. moins de légitimité à l'exprimer par les CSU.

On est obligé de justifier les injonctions par des arguments de solidarité, en disant "ça fait partie du travail en équipe".

Le public le plus autonome ne vient plus on continue à recevoir le public le plus lourd.Premiers résultats

• Existence d’un ressenti émotionnel dans le travail quelque soit la fonction…

• … pas uniquement face aux VE

• Un ressenti émotionnel complexe dans le cas des VE

• Le dilemme de la cible (l’institution) et de la victime (l’agent)

• Une conciliation difficile de la prescription avec les considérations 
personnelles

• Nécessité de réprimer, maîtriser des émotions

• Entre se protéger et protéger l’autre

• Des exigences opposées renforcées par le rôle professionnel et 
institutionnel

• L’organisation comme déterminant et ressource (rappel téléphonique, 
formation)… mais aussi « SOI » (empathie, dissimulation… incompétence 
reconnue dans le cas des CSU)

• Apaiser l’autre, le maîtriser ou sortir du jeu
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Premiers résultats

• Chez les agents de sécurité, un objet du travail « nouveau » : les techniciens

• Une relation de service inévitable en réponse aux besoins réels des 
allocataires

• Un rôle partagé entre « protéger les agents » et « servir les allocataires »

• Un réel du travail valorisant et motivant
Premiers résultats

• Le suivi des VE

• RÉCIT : recueil quantitatif et qualitatif de données pour l’action et le suivi

• Exactitude des données  type de stratégie (correction & prévention)

• Quel mode de recueil ? Auto-déclaration ou Co-déclaration

• Un conflit d’enjeux locaux et nationaux
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CONCLUSION 
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La transition numérique dans le travail est en marche grâce notamment au développement des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Parmi, les évolutions notables, 

il y a la dématérialisation qui consiste à remplacer les documents « papier » par des supports 

numériques. Cette transformation doit contribuer à faciliter les échanges et traitements 

associés et ce sans utiliser le moindre support matériel. Pour autant, il semble y avoir des 

effets sur les situations de travail et ceux qui en sont les acteurs. Cette communication 

propose d’aborder cette question quant aux changements dans la nature du travail ainsi qu’au 

niveau des risques pour la santé et le bien-être des travailleurs. Pour ce faire, elle s’appuie sur 

les résultats issus d’études de terrain menées au niveau national dans deux institutions 

délivrant des services publics. En conclusion, des mesures sont proposées pour mieux utiliser 

les apports de ces évolutions technologiques tout en limitant leurs incidences. 

Mots-clés : Dématérialisation, Conditions de travail, Performance, Compétences, Organisation. 

Working conditions and digital technology:whatoccupationalriskprevention? 

The digital switchover in workenvironmentis in progress due to Information Technology and 

Communication (ICT)’ development. For example, the digitalization of information 

isreplacing the “paper” documents. This transformation should support information exchanges 

and associatedtreatmentswithoutusingany hardware support. However, itseems to affect 

occupational and workers. Thesepaperpresent issues regarding the changes in the nature of 

occupational and the risks to the health and well-being at work. The results come from 

national fieldstudiesleaded in two public services. Finally, somemeasures are proposing in 

order to improve the use of these technologies whilelimitingtheir impact. 

Keywords:Dematerialization, Working conditions, Performance, Skills, Organization 
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INTRODUCTION 

Le rapport du Conseil National du Numérique sur « Les Nouvelles Trajectoires » (CNNum, 

2016) appréhende ce sujet notamment au travers des impacts de la numérisation sur le travail 

et ses conditions. Ce document présente 20 propositions déclinées en 6 axes comportant des 

recommandations telles que « Redonner sens et envie au travail », « Préparer les métiers de 

demain » ou « Élargir les objets du dialogue social ». Ces perspectives semblent répondre aux 

enjeux de la transformation du travail en lien avec les systèmes d’information. Néanmoins, les 

interrogations relatives aux évolutions de la nature et structure du travail –en termes 

d’organisation et de coordination- ainsi que des conditions de travail- sont abordées à un 

niveau méso ou macro, via les pratiques de management ou la gestion du dialogue social, 

indépendamment des enjeux situés au niveau micro dans la réalisation effective des tâches. 

Aujourd’hui, l’Administration s’inscrit dans ce mouvement avec, par exemple, la 

dématérialisation
1
 des échanges entre les collectivités locales et les services centralisés de 

l’État qui visent à générer des gains temporels et simplifier les démarches administratives. 

Ainsi, la mise en place de la seconde version du Protocole d’Échange Standard permet de 

diminuer les échanges papier estimés à près d’un milliard de feuilles par an, soit une 

économie de 2 000 tonnes de CO², réduisant ainsi l’empreinte écologique. Dans ce cadre, 

l’informatique occupe une place centrale : les ordinateurs sont devenus un élément 

incontournable dans l’environnement de travail. 

Ainsi, les TIC constituent une ressource essentielle du travail. Elles visent à faciliter la 

réalisation des tâches, les valoriser et apporter de nouvelles possibilités pour le 

développement des travailleurs. D’ailleurs, une « thèse professionnelle » (Cia, 2014) avance 

même que « le numérique et les nouvelles technologies contribuent au bien-être au travail ». 

Les outils numériques et leurs usages agiraient « directement ou indirectement sur les leviers 

du bien-être des salariés au sein de leur entreprise comme l’estime de soi, l’autonomie, le 

sentiment d’appartenir à un groupe, la cohésion d’équipe, le travail collaboratif, la 

reconnaissance, l’aspiration à évoluer, la santé, l’équilibre vie professionnelle / vie privée ». 

Quant à la dématérialisation, elle est présentée comme un « levier de modernisation », 

notamment dans le secteur public, dont les évolutions sont « porteuses de gains de temps, de 

simplifications administratives et de réductions de coûts, au bénéfice tant des services de 

l’administration que des citoyens » (Bardi de Fourtou, et al., 2014). D’ailleurs, le concept d’e-

administration est proposé pour désigner la transformation des services publics traditionnels 

dont l’un des enjeux tient à la mise en œuvre de pratiques gestionnaires reposant sur un 

compromis au carrefour de dimensions fonctionnelles, humaines et technologiques 

(Bouzidi&Boulesnane, 2015). Cette approche multidimensionnelle est complétée par 

l’intégration d’un « management durable », dans la gestion des systèmes d’information, dont 

le niveau superficiel concerne son utilisation et les usages associés. Pour les sciences de 

gestion, la définition de ces objectifs de durabilité doit permettre la conciliation d’exigences 

sociales (satisfaction équitable des besoins), économiques (création de valeur et amélioration 

des conditions de vie) et environnementales (préservation des ressources naturelles). 

Pour autant, les bénéfices de ces évolutions –tant du point de vue des décideurs que des 

consommateurs- ne doivent pas omettre ceux qui produisent les services rendus. En effet, 

dans cette perspective, le producteur est avant tout un homme ; c’est un agent qui œuvre au 

plus près de la « matière première », voire de celui à qui elle est destinée. Or, des études 

montrent que les TIC peuvent contribuer à l’intensification du travail, à l’augmentation des 

                                                 
1
 La dématérialisation se définit comme la transposition d’un support « papier » sur un support numérique 

(écran) ; elle repose soit sur un procédé de numérisation documentaire (transformation d’un flux physique), à 

l’aide d’un scanner, soit au remplacement d’un document présent sous la forme d’un papier par une interface 

affichée sur un écran (transformation d’un flux électronique) ; dans les deux cas, le support matériel disparaît. 
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contrôles voire des contraintes temporelles (Isaac, et al., 2007 ; Chesley, 2014), autant d’effets 

potentiellement malsains pour la santé, le bien-être au travail (Valléry & Leduc, 2014), et au-

delà à la performance des organisations (Bobillier-Chaumon, et al., 2014). 

Dans ces conditions, de nombreuses questions se posent au plan conceptuel et 

méthodologique à la fois pour en appréhender les différents impacts sur la nature du travail, 

son organisation, la santé des opérateurs ainsi que leurs compétences, mais aussi quant aux 

propositions à mettre en œuvre pour les maîtriser et concevoir des situations de travail 

capacitantes (Fernagu-Oudet, 2012), c’est-à-dire contribuant au développement des 

travailleurs tant du point de vue de leur santé que de leur efficacité productive. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Au regard, du questionnement formulé en introduction, l’approche ergonomique peut se 

révéler pertinente par la perspective micro-systémique qu’elle adopte. Dans le cas de la 

dématérialisation, il s’agit d’interroger les aspects physiques, physiques, techniques, 

technologiques, organisationnels et humains du travail : 

 Au plan physique, les conditions de travail occupent une place non négligeable dans 

la mesure où désormais une grande partie des tâches s’effectue à l’aide de l’outil 

informatique. Or ce dernier requiert des caractéristiques situationnelles spécifiques 

pour être mis en œuvre ; 

 Au plan technique, la dématérialisation pose des questions quant aux outils de 

numérisation (scanner), de reconnaissance de caractères, de catégorisation 

documentaire (typage), d’indexation pour l’archivage des documents, de consultation 

et manipulation ; 

 Au plan technologique, la distribution des informations sur les postes de travail 

soulève des questions relatives aux équipements informatiques et aux fonctionnalités 

des applications logicielles ; 

 Au plan organisationnel, cette évolution suppose de prendre en compte les modalités 

de traitement des documents car désormais c’est l’opération de dématérialisation qui 

initie le process de production ; 

 Au plan des ressources humaines, les compétences des agents sont éprouvées 

notamment en lien avec l’usage de l’outil informatique. 

 

Terrain, populations 

 

L’étude est menée sur différents terrains, à savoir trois institutions délivrant des services 

publics. Ces institutions œuvrent dans le champ des finances publiques et de la gestion des 

retraites (cf. Tableau 1). 

 
 Terrain #1 Terrain 

#2 

Terrain #3 

Type d’institution 

Gestion des 

finances 

des collectivités 

Collecte 

de 

l’impôt 

Gestion et 

paiement 

de la retraite 

Nb de services étudiés 2 2 6 

Nb d’agents/service 30 30 50 

Total population mère 60 60 300 

Total échantillon 

étudié 

10 10 30 

Tableau 1 : Caractéristiques des terrains d'étude 
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Méthodes de recueil, modes d’analyse des données 

L’étude de terrain s’inscrit dans une démarche participative intégrant les agents. Leurs 

savoirs sont mis à profit à la fois dans une perspective de compréhension ainsi que de 

transformation des situations de travail. La phase compréhensive fait appel à des entretiens 

semi-directifs centrés sur la réalisation de tâches, par différents métiers, et les impacts perçus 

en lien avec la dématérialisation. Des observations situées sont également effectuées auprès 

des agents ; il s’agit de regarder les conduites mises en œuvre et de recueillir des éléments les 

justifiant grâce à des verbalisations provoquées au cours du travail effectué. Des traces de 

l’activité sont également relevées par l’enregistrement de copies d’écrans liées aux 

applications affichées. 

La phase transformatrice s’appuie sur l’animation de « groupes de travail » rassemblant des 

agents représentatifs du métier. Les échanges sont animés par l’ergonome à partir des 

éléments de compréhension de l’activité. 

 

Près de 50 entretiens ont été réalisés auprès d’agents divers et variés tant au niveau de leur 

profil métier que de leur expérience. Les observations représentent une vingtaine de jours de 

présence sur le terrain pendant toute la durée de la vacation de travail. 

Les données collectées sont traitées au regard de leur spécificité. Les corpus d’entretiens font 

l’objet d’une analyse de contenu thématique verticale et transversale afin de dégager les 

principales représentations liées à la dématérialisation. 

Les observations sont appréhendées de manière qualitative au plan des régulations mises en 

œuvre. En effet, ces dernières rendent compte des actions déployées par l’agent pour contrôler 

son activité de travail et répondre aux objectifs de la tâche (Leplat, 2006). 

 

RESULTATS: DES EFFETS MULTIPLES, CONSECUTIFS ET VARIABLES 

La perception des travailleurs 

D’une manière générale, les agents et leur encadrement évoquent la dématérialisation autour 

de trois thématiques : le temps, les objectifs de production et le sens du travail effectué. Au 

plan temporel, autant ce changement s’inscrit dans une perspective de réduction, voire de gain 

de temps, autant dans les faits les agents ont le sentiment de perdre du temps à cette occasion. 

Concernant les objectifs de production, ceux-ci sont perçus en augmentation en lien avec une 

évolution de la façon de travailler. Cette dernière réinterroge alors le rapport au travail et plus 

précisément le sens attribué aux tâches effectuées. 

 

Des différences objectives du travail sur papier et sur écran 

L’analyse comparative du travail sur papier et du travail sur écran, pour une même tâche, 

soulève des différences majeures dans la réalisation de l’activité ainsi qu’au niveau de ses 

conditions. 

Le premier élément a trait à lisibilité ; celle-ci correspond à la résolution d’affichage des 

informations (texte ou image) avec un avantage avéré pour le papier dans la mesure où elle 

s’élève à 3600 Points Par Pouce, tandis que sur un écran elle est comprise entre 95 et 115 

PPP. Cet écart majeur a une incidence directe sur le déchiffrement des écrits et la vitesse de 

lecture. Il est à noter que cette dernière est 25 % plus lente sur écran (Nielsen, 1997). 

Au plan de l’exigence visuelle, le travail sur écran requiert d’une part une acuité minimale de 

8/10
ème

 et d’autre part sollicite plus fréquemment les mécanismes d’accommodation et 

d’adaptation de l’œil. Dans le cas de la lecture sur papier, ces aspects ne se révèlent pas 

déterminant puisqu’il est aisé de faire varier la distance du support consulté. D’ailleurs, au 

niveau des contraintes posturales et articulaires, la lecture sur papier offre une grande latitude 

de positionnement ainsi qu’une variété gestuelle, tandis que sur écran l’astreinte cervicale et 
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la répétitivité gestuelle sont très marquées, notamment au niveau de l’avant-bras et de la main 

en raison du maniement des périphériques d’entrée (clavier et souris). 

Enfin, concernant la sollicitation cognitive, le papier présente une permanence 

informationnelle liée directement à sa matérialité. Or, celle-ci permet de réduire la charge 

mnésique ; la mémorisation de l’information en cours d’exploitation est moins prononcée 

puisque le papier autorise un rappel aisé. Il suffit de relire le papier pour accéder de nouveau à 

l’information. Dans le cas de l’écran, cette situation n’est vraie que tant que la page consultée 

reste affichée à l’écran. 

 

Les changements observés dans le travail (Partie développée dans la version finale) 

La dématérialisation n’est pas neutre sur le travail ; elle a des incidences sur de multiples 

dimensions du travail qui sont en interaction les unes avec les autres. Ainsi, les changements 

induits se situent à la fois au niveau des conditions physiques, organisationnels, cognitives et 

sociales du travail (cf. Figure 1). 

Le travail dématérialisé, dans la mesure où il s’effectue exclusivement sur écran se révèle 

exigeant quant aux conditions de sa mise en œuvre. Les ambiances visuelles, thermiques et 

hygrométriques jouent un rôle non-négligeable pour le bien-être des agents, tout comme les 

caractéristiques matérielles des postes de travail (dimensions des plans de travail, taille et 

nombre d’écrans…). 

La réalisation des tâches est également affectée que ce soit dans leur organisation, les 

prescriptions associées ou les informations requises. De manière corrélative, cela révèle 

certains aspects cognitifs notamment en lien avec la maîtrise de l’outil informatique et les 

caractéristiques d’utilisabilité de ce dernier. 

Enfin, le rapport au travail est impacté à la fois dans la définition individuelle du travail de 

qualité (Clot, 2010) ainsi qu’au niveau de la représentation du destinataire du service produit : 

l’usager. Ainsi, par exemple, la matérialité du dossier papier incarne non seulement le service 

qui est rendu mais aussi l’usager. En effet, chaque dossier est le résultat d’une co-construction 

à laquelle l’usage contribue directement via les justificatifs qu’il peut fournir, les photocopies 

qu’il réalise ou les imprimés remplis manuscritement. Toutes ces contributions singulières 

participent, aux yeux des agents, à la figure finalisée du travail à faire. Ici, la disparition du 

papier, par son transposition sur l’écran, semble renforcer une représentation technicisée de 

l’objet du travail, réduisant d’autant l’humanité de l’activité. 

 
Figure 1 : Panorama des effets de la dématérialisation sur le travail réel 
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In fine, il apparaît des impacts liés à la dématérialisation dont l’origine tient à un changement 

profond dans la nature du travail au niveau de l’uniformisation des tâches et de 

l’intensification de l’usage de l’informatique. Ces impacts objectifs et subjectifs (cf. Figure 2), 

décrits précédemment, s’actualisent différemment selon les caractéristiques des 

environnements de travail, des équipements et technologies mobilisées, mais aussi en fonction 

de l’âge des agents (l’acuité visuelle étant impactée par le vieillissement, p. ex.), des 

prescriptions, de l’organisation du travail et des compétences disponibles ou mobilisées. Tout 

cela s’inscrit dans un cadre défini par la nature même des tâches. Autrement dit, d’une 

situation de travail à l’autre, et selon les agents, ces incidences prennent des formes 

radicalement différentes. 

 

Figure 2 : Impacts différenciés de la dématérialisation selon la nature des tâches, des 

conditions de réalisation et des agents 

 

Les réponses pour y remédier 

Dans ce cadre, l’amélioration des situations de travail doit porter sur : 

 les conditions physiques de travail (ambiances visuelles et 

thermiques/hygrométriques), 

 les conditions matérielles de travail (périphériques d’entrée, accessoires de confort, 

caractéristiques écran, écran supplémentaire), 

 les conditions technologiques de travail (interfaces, environnement informatique, 

reconnaissance documentaire, résolution d’image, numérisation, qualification 

documentaire), l’organisation et les prescriptions de travail (latitude, variété des 

tâches, besoins de qualité des documents numérisés, consignes de préparation en 

amont), 

 les compétences (contenu et modes d’acquisition), 

 le contenu des tâches (richesse et sens du travail). 

 

CONCLUSION 

Ces premiers résultats montrent que la « transition numérique » du travail réinterroge 

l’ergonomie d’une part sur des sujets connus qu’il est étonnant de voir ressurgir alors que des 

réponses sont disponibles depuis bien longtemps et d’autre part sur des aspects nouveaux que 
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ce soit dans les combinaisons factorielles des déterminants ou bien sur les ressorts 

organisationnels de l’engagement au travail. Or, comme le rappelle une récente étude sur le 

sujet, les dirigeants d’entreprise pensent que l’engagement est prédictif de la contribution des 

salariés au fonctionnement de l’entreprise ainsi que de l’adhésion à ses objectifs (Perrot & 

Garreau, 2014).Le lien entre engagement et performance est alors mis en avant, notamment 

par les directions des ressources humaines, ce qui n’est pas sans poser de questions surtout 

quand il est avancé que l’une des clefs de la stimulation de l’engagement consiste à libérer la 

parole des salariés. Pour ce faire, il suffit alors de leur donner la possibilité de s’exprimer, 

notamment grâce à des outils logiciels qui sondent leur moral chaque jour. Cette exercice –qui 

s’éloigne de la discussion voire de la dispute- ignore l’objet même de l’engagement du 

travail ; celui dont il faut parler. 

Enfin, la révolution numérique modifie le travail machinal dans de nouvelles configurations 

productives dont la définition incombe désormais au manager, alors qu’historiquement cela 

relevait de l’ingénieur (Taylor, 1911). Ainsi, ce n’est pas tant la solution technique que la 

réponse organisationnelle qui prévaut pour répondre aux enjeux de cette évolution et 

comprendre le rôle du travail dans la création de valeur. 

In fine, le travail du manager s’articule autour de cinq dimensions : 

 La gestion du risque afin de faire face à l’ensemble des possibles que l’activité est 

susceptible de créer ; 

 L’appréhension du réel car tout n’est pas déterminé à l’avance ; 

 La maîtrise du quotidien où il faut arbitrer entre le temps de la règle et celui de la 

projection ; 

 L’exercice de l’autorité et de la subjectivité afin de passer du rapport à la règle au 

rapport aux valeurs ; 

 L’évaluation dont l’enjeu est d’associer la mesure à celui pour qui elle vaut. 

 

Autant d’aspects qui requièrent de passer par le travail réel pour aider le management à gérer 

les questions du travail. 
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ISSUES

What ways to develop Ergonomics in Europe?

What is the state of development of Ergonomics 
in European Countries and Why?

Which indicators?
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FEES : History

Created:
 2003 in Munchen during 48th GfA’ Conference
 One of the 3 IEA’ Regional Network
 21 nationals societies, > 4 000 memberships;

1. Austria Ergonomics Society
2. Belgium Ergonomics Society
3. Croatian Ergonomics Society
4. Czech Republic Ergonomics Society
5. Finnish Suomen Ergonomiayhdistys
6. French Speaking Ergonomics Society
7. Germany Gesellschaft für Arbeitswissenschaft
8. Greece Hellenic Ergonomics Society
9. Hungary Hungarian Ergonomics Society
10. Ireland Irish Ergonomics Society
11. Italy Societa Italiana di Ergonomia

12. Latvia Latvian Ergonomics Society
13. Lithuanian Ergonomics Society
14. Poland Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
15. Portugal Associaçao Portuguesa de Ergonomia
16. Russia Inter‐Regional Ergonomics Association
17. Slovakia Slovak Ergonomics Association
18. Spain Asociación Española de Ergonomia
19. Switzerland SwissErgo
20. The Netherlands HumanfactorsNL
21. Ukraine All‐Ukrainian Ergonomics Association
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Goals:
 To participate on the development of Ergonomics in Europe
 To Encourage the relationships between national societies
 To contribute to Ergonomics’ recognition from EU Bodies

Projects:
 Relationship with EU stakeholder as CEN, OSHA‐EU or ETUI
 Dealing information to national society by FEES website
 Organization of FEES session during national and 
international conferences (i. e. Ergonomics & Creativity)

FEES : Missions
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Current FEES’ Members
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Current & Future FEES’ Members
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Numbers of individual members per NS
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Numbers of Eur. Erg ® per country
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Textual analysis word’s Croatian conference
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Textual analysis word’s Polish conference
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Textual analysis word’s French conference
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Broad dissemination…
Many different realities
Fragile things
The spread of our discipline and job practices
Personal investment
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Diversity

Job practices knowledge

Ergonomics & Ergonomists
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ErgonomiCS can’t exist without...
ErgonomiST

But Ergonomist can’t practice without…
ErgonomiCS

LESSONS
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ERGONOMIST
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Stratégies des intervenants pour mobiliser des 

acteurs dans une démarche préventive en 

milieu hospitalier 
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(1) Université de Grenoble - BP 47 - 38040 GRENOBLE Cedex 9. elsa.laneyrie@hotmail.fr 

(2) Université de Versailles 

 

Résumé : Le succès d’une intervention en prévention des risques professionnels dépend de 

plusieurs facteurs dont celui de la mobilisation des acteurs internes à l’entreprise. L’objectif 

de cette communication est de montrer quelles stratégies sont utilisées par un intervenant afin 

de contribuer à la mobilisation des acteurs lors du déploiement d’une démarche préventive. 

Pour cela, nous avons suivi l’intervention d’un psychologue du travail déployant une 

démarche préventive appelée ORSOSA (Organisation des Soins et de la Santé des soignants) 

dans trois services de soins. Afin de suivre de façon longitudinal le processus d’intervention 

nous avons utilisé une approche qualitative (journaux de bord, observations, entretiens). 

L’analyse de nos données permet d’identifier cinq principales stratégies déployées par 

l’intervenant, qui varient en fonction du contexte et des acteurs, pour favoriser la mobilisation 

de ces acteurs dans la démarche de prévention des risques.  
 

Mots-clés : Prévention, Intervention, Intervenant, Stratégies, Acteurs  
 

Intervention strategies to mobilize stakeholders in a preventive 
approach in hospitals 

 

Abstract: The success of an intervention to prevent occupational hazards depends on several 

factors including the mobilization of internal stakeholders in the business. The objective of 

this paper is to show what strategies are used by a worker to contribute to the mobilization of 

stakeholders when deploying a preventive approach. For this reason, we followed the 

intervention of an occupational psychologist deploying a preventive approach called 

ORSOSA (Organization of Care and Health caregivers) in three care services. This 

longitudinal study is based on a qualitative approach (diaries, observations, interviews). The 

analysis of our data identifies five mains strategies used by the practitioner, which vary 

depending on the context and stakeholders, to promote the mobilization of these stakeholders 

in risk prevention approach. 
 

Keywords: Prevention, Intervention, Practitioner, Strategies, Stakeholders 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 23 au 25 

septembre 2015. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
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du document, qui est la suivante : Laneyrie, E., Caroly, S. & Descatha, A. (2016). Quelles stratégies d’intervenant pour  mobiliser des acteurs 
dans une démarche préventive en milieu hospitalier 

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 

Cette communication s’inscrit dans le 

courant des recherches visant à enrichir les 

connaissances sur les modèles d’intervention 

en ergonomie lors du déploiement de 

démarches préventives. En effet, nous 

proposons une analyse réflexive sur les 

pratiques d’intervention visant à prévenir les 

risques professionnels (Petit, Querelle α 

Daniellou, 2007) en entreprise en nous 

centrant sur les stratégies utilisées par un 

intervenant au cours de son intervention. 

Cette thématique nous parait 

primordiale étant donné l’épidémie de 

troubles musculo-squelettiques et psycho-

sociaux auxquels les entreprises (de tous 

secteurs confondus) doivent faire face et ce 

malgré plusieurs démarches de prévention 

des risques professionnels (primaire, 

secondaire et tertiaire) mises en œuvre. A ce 

titre, de nombreuses conditions relatives à 

l’efficience des démarches préventives ont 

été mises en exergue dans la littérature : des 

conditions relatives aux contextes interne et 

externe de l’entreprise, aux acteurs internes 

de l’entreprise ainsi qu’aux types de 

démarches préventives mises en œuvre. 

Aujourd’hui, de plus en plus de chercheurs 

en ergonomie s'intéressent aux conditions de 

la construction sociale entre les acteurs de 

l’entreprise dans le cadre d’une démarche de 

prévention. Il apparait ainsi indispensable de 

rendre les acteurs porteurs du déploiement de 

la démarche afin d’obtenir des 

transformations et des effets durables. Ainsi, 

la notion de mobilisation des acteurs est à 

définir et les conditions pour parvenir à cette 

mobilisation constituent un enjeu majeur 

(Laneyrie, 2015) dans la production de 

connaissances pour une prévention durable 

et efficace des risques. L’objectif de cette 

communication est de s’intéresser à l’une de 

ces conditions, celle des stratégies utilisées 

par un intervenant au cours du déploiement 

d’une démarche préventive dans le secteur 

hospitalier.  
 
CONTEXTE DE LA RECHERCHE  

La littérature consacrée aux personnels 

soignants décrit un malaise d’envergure 

internationale : insatisfaction, envie de 

quitter le métier, absentéisme, départ précoce 

à la retraite, souffrance psychologique et/ou 

physique, inaptitudes et troubles 

musculosquelettiques (TMS) (Estryn- Behar, 

2004). En effet, les hôpitaux sont soumis à 

d’importantes contraintes économiques 

(tarification à l’acte, organisation par pôle), 

voire même de rentabilité, modifiant 

fortement les valeurs et pratiques 

professionnelles des soignants (Michel α al., 

2007).      

 Dans ce contexte délicat, une équipe 

pluridisciplinaire composée de chercheurs en 

médecine du travail, en ergonomie, et en 

épidémiologie a créé la démarche ORSOSA 

(Organisation des Soins et de la Santé des 

Soignants) (De Gaudemaris α al., 2011). 

Cette dernière est une démarche de 

prévention primaire ayant pour objet 

d’évaluer et de prévenir l’impact des 

Contraintes Psychologiques et  

Organisationnelles (CPO) et des contraintes 

biomécaniques du travail sur la santé des 

personnels soignants (TMS). Déployée par 

un psychologue du travail externe à 

l’établissement de soin, cette démarche 

permet un diagnostic rapide des forces et des 

faiblesses des services de soins audités sur 

les facteurs de risques. 

Cette démarche est constituée de 

plusieurs étapes prescrites (allant de la 

présentation de la démarche mise en œuvre à 

l’accompagnement des préconisations). Afin 

de réaliser un diagnostic, l’intervenant fait 

passer aux infirmiers et aides-soignants du 

service de soins choisi, un questionnaire 

évaluant le risque de CPO et de TMS. Le 

psychologue du travail doit déployer au sein 

des Centres Hospitaliers (CH) volontaires la 

démarche avec les acteurs internes : des 

acteurs institutionnels (directeur des 

ressources humaines, directeur des soins, 

directeur qualité...), des acteurs des unités de 

soins (médecin de l’unité, cadre de santé et 

soignants) et des acteurs de la médecine du 

travail (médecin du travail et infirmier du 

travail). A l’aide des résultats du 

questionnaire ORSOSA, l’intervenant doit 

amener les acteurs à se saisir des alertes 
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identifiées
1
 afin de débattre entre eux du 

travail réel des soignants et chercher des 

améliorations possibles pour les unités de 

soins. L’objectif principal assigné à 

l’intervenant est de mettre en relation et faire 

participer au déploiement de la démarche les 

différents acteurs de l’établissement (les 

acteurs institutionnels, les acteurs de terrain, 

et les acteurs de la médecine du travail). 

Nous avons suivi le déploiement de cette 

démarche dans trois services de soins.  
 
PROBLEMATIQUE 

Notre travail de recherche s’inscrit dans le 

cadre d’une thèse en ergonomie, financée par 

la CNRACL (Caisse Nationale des Retraites 

des Agents des Collectivités Locales). La 

demande de notre financeur était d’étudier 

les ressources organisationnelles et humaines 

afin de mettre en œuvre des actions 

préventives durables dans les services de 

soins. Nous avons choisi d’étudier cette 

question sous l’angle de la dynamique 

d’acteurs (ces démarches concernent une 

diversité de professionnels : des soignants, 

des cadres, des médecins, la direction des 

soins, la DRH, la médecine du travail…), 

s’occupant directement ou indirectement des 

dispositifs préventifs mis en place dans les 

établissements de soins. Notre question de 

recherche se formalise de la façon suivante : 

comment créer les conditions de la 

mobilisation d’acteurs internes à un 

établissement en vue de permettre la 

construction sociale de la prévention des 

troubles musculo-squelettiques et psycho-

sociaux ? Dans le cadre de cette 

communication nous nous intéressons 

particulièrement aux stratégies utilisées par 

un intervenant au cours de son intervention. 

Ainsi, les concepts d’intervention de 

mobilisation (Vezina α Tougas, 2008 ; 

Chadoin α al., 2013 ; Brunet, 2014), de 

stratégies d’intervention (Landry, 2008 ; 

                                                           
1
 Les huit alertes du questionnaire sont : (1) 

« organisation qui permet la communication”, (2) 
« soutien du cadre de santé », (3) « effectif suffisant 
dans le service », (4) « interruption dans le travail », 
(5) « relations au sein de l’équipe soignante et 
médicale », (6) « partage des valeurs de travail », (7) 
« soutien de l’administration », (8) « organisation qui 
permet le respect des congés ».  

Querelle, 2008 ;  Tran Van, 2010) de 

développement de l’activité individuelle et 

collective (Clot, Faïta, Kerguelen α Scheller, 

2000 ; 2001 ; Guerin, Laville, Daniellou, 

Duraffourg α Kerguelen, 2006 ; Caroly, 

2010) ou encore de développement du 

pouvoir d’agir (Daniellou, 1998), des 

capacités ou des dispositions des acteurs 

(Baril-Gingras, Bellemare et Brun, 2004) ont 

particulièrement retenu notre attention. 

En effet, il est nécessaire afin 

qu’une démarche préventive soit efficace 

(mais aussi pour que ses effets perdurent en 

l’absence de l’intervenant) que les acteurs 

internes à l’établissement se mobilisent lors 

de son instauration (Coutarel α Daniellou, 

2007). Considérant la mobilisation comme 

un ingrédient essentiel à la construction 

sociale de la prévention, nous posons la 

problématique suivante : la mobilisation des 

acteurs dans une démarche de prévention 

est un processus dynamique et temporel, 

initié par un tiers, permettant le travail 

collectif entre différents acteurs afin de 

construire socialement la réalisation d’un 

objet commun (ici la démarche ORSOSA) 

dans contexte de travail particulier, qui peut 

être un environnement capacitant 

(favorisant le développement) pour la 

conduite de projet et l’activité individuelle 

de chacun.  
 

METHODOLOGIE 

Plusieurs méthodes ont été utilisées afin de 

recenser les stratégies utilisées par 

l’intervenant au cours de son intervention. 

Avant de les détailler nous tenons à préciser 

que le chercheur en ergonomie était en 

situation d’observation du déploiement de 

la démarche. Il cherchait à comprendre la 

gestion du processus de la démarche portée 

par l’intervenant et les acteurs internes de 

l’établissement. Il n’était pas l’intervenant 

de la démarche ORSOSA.  

Le terrain de cette recherche est 

constitué de trois unités de gériatrie pour 

lesquels nous avons observé l’intégralité du 

déploiement de la démarche ORSOSA (à 

chaque étape). Nous avons choisi ce type de 

service car plusieurs spécialistes 
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s’accordent à dire qu’ils sont soumis aux 

conditions de travail les plus difficiles d’un 

point de vue physique (manutention) et 

psychique (patients en fin de vie, troubles 

cognitifs, dépendance, etc.).  

Les méthodes utilisées afin de recenser les 

stratégies utilisées par l’intervenant sont :  

-Deux entretiens sur le modèle sous-jacent 

d’intervention de l’intervenant (Landry, 

2008): le psychologue du travail a été 

interrogé au démarrage de la démarche 

ORSOSA et deux ans après (deux 

entretiens semi-directifs). Ces entretiens, 

enregistrés et retranscrits, d’une durée 

moyenne d’une heure comportent des 

informations sur l’intervenant : plus 

précisément, son parcours; sa prise de poste 

et sa représentation des missions confiées ; 

son modèle d’intervention et les théories 

sous-jacentes et enfin le type de 

collaborations avec d’autres professionnels 

de l’établissement. Nous avons cherché à 

comprendre comment l’activité de 

l’intervenant avait évolué (positionnement, 

collaborations, représentations vis-à-vis de 

la démarche). 

-L’observation du déploiement de la 

démarche au sein des trois services de soins 

suivis : tout au long du déploiement de la 

démarche, nous nous sommes positionnés 

en tant qu’observateur à chacune des 

réunions (durée moyenne de 1h20) animée 

par l’intervenant (26 pour le terrain 1, 13 

pour le terrain 2 et 22 pour le terrain 3). 

Nous les avons toutes enregistrées et 

retranscrites. L’objectif était de comprendre 

le contexte dans lequel interviennent le 

psychologue et les acteurs internes et 

d’obtenir ainsi des éléments sur le 

fonctionnement et l’histoire de l’unité de 

soins ainsi que sur la réalité du travail pour 

les soignants.  

- la tenue d’un journal de bord (Bellemare, 

Marier α Allard, 2001) (soit 47 pour le 

terrain 1, 27 pour le terrain 2 et 29 pour le 

terrain 3) par le psychologue en charge du 

déploiement du dispositif ORSOSA. Ce 

journal prenant la forme d’un tableur Excel 

permet de recueillir les représentations et 

les stratégies de l’intervenant tout au long 

de l’intervention. Enfin, nous nous sommes 

appuyés sur ces journaux remplis par 

l’intervenant, comme traces de son activité 

d’intervention pour réaliser (avec lui) des 

entretiens d’auto-confrontation simple à la 

fin du déploiement de la démarche pour 

chacun des trois terrains suivis. Ces 3 

entretiens d’une durée moyenne de 1h45 

ont été enregistrés et retranscrits. 

L’ensemble de ces méthodes 

s’articulent et convergent vers un même 

objectif : identifier les stratégies utilisées 

par l’intervenant au cours du déploiement 

de la démarche ORSOSA afin de mobiliser 

les acteurs de l’établissement suivi. 

L’analyse thématique réalisée nous a 

permis de détailler les stratégies utilisées 

par l’intervenant lors du déploiement de la 

démarche ORSOSA. 

RESULTATS 
 

Différentes stratégies utilisées  

L’analyse qualitative de nos données permet 

de catégoriser cinq stratégies utilisées par 

l’intervenant aux différentes étapes de la 

démarche :  

-Les stratégies en lien avec la 

recherche d’implication des acteurs : 

l’intervenant se centre précisément sur les 

besoins des acteurs et cherche à recueillir un 

engagement de leur part. Par exemple, 

l’intervenant essaie d’impliquer le cadre de 

santé en lui démontrant à quoi peut lui servir 

au quotidien la démarche mise en place.  

-Les stratégies temporelles : 

l’intervenant cherche à gagner du temps 

durant le déploiement de la démarche. Par 

exemple, l’intervenant anticipe le démarrage 

de l’étude compte tenu des réorganisations 

dans le service de soins.  

-Les stratégies en lien avec des 

projets et instances institutionnelles de 

l’établissement : l’intervenant fait des liens 

entre la démarche ORSOSA et plusieurs 

instances institutionnelles telles que le 

Comité d’Hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT), la 

Commission Médicale d’Etablissement 

(CME) ou encore des dispositifs en cours, 

tels que le dispositif de maintien en emploi, 
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la démarche de l’Agence Nationale d’Appui 

à la Performance des établissements de santé 

et médico-sociaux (ANAP), ... 

-Les stratégies en lien avec le 

fonctionnement du service : l’intervenant fait 

des liens avec le fonctionnement du service 

suivi et les difficultés rencontrées par les 

acteurs internes et/ou les soignants. Par 

exemple, l’intervenant utilise l’analyse du 

contexte qu’il a effectué dans le service de 

soins afin d’expliquer les alertes des 

questionnaires.  

-Les stratégies visant à légitimer la 

pertinence de la démarche ORSOSA : 

l’intervenant présente la démarche et son 

intérêt. Par exemple, l’intervenant insiste sur 

les antécédents, l’intérêt de l’outil, le 

financement, le déroulé de la démarche, la 

constitution du questionnaire ou enfin le 

suivi de cette dernière.   

Il convient à présent de montrer 

comment chacune de ces stratégies est 

utilisée par l’intervenant afin de mobiliser les 

acteurs internes lors du déploiement de la 

démarche en fonction de leur contexte et de 

leur interaction à partir du suivi du 

déploiement de la démarche dans les trois 

terrains suivis et des activités de 

l’intervenant. 

 
Des stratégies d’intervention visant à mettre 

en relation plusieurs acteurs de 

l’établissement de soins (terrain 1) 

 

Monographie du terrain 1 : 

Nous commençons cette partie en donnant 

aux lecteurs des éléments contextuels sur la 

façon dont s’est déployée la démarche dans 

ce service de soins. Le médecin chef de pôle 

a insisté auprès du coordonnateur du projet 

ORSOSA pour que la démarche ORSOSA se 

déploie dans un de ses services. Il insiste 

avec le cadre supérieur pour que la démarche 

soit en lien avec des projets institutionnels en 

cours afin de bénéficier d’un maximum de 

leviers (en termes de moyens logistiques, 

humains et financiers, …). Les acteurs de 

terrain (cadre de santé, médecin de l’unité et 

soignants) du service de soins choisis sont, 

au départ, réticents au déploiement de la 

démarche dans leur service compte tenu du 

contexte organisationnel (fusion de deux 

services dans le mois à venir). Le cadre de 

santé exprime sa souffrance due à la charge 

de travail trop lourde demandée à son 

service. Il regrette d’être envahi par des 

démarches administratives au détriment de 

sa fonction managériale auprès de son 

équipe. Face à ce mal être et aux nombreux 

scores en alerte du questionnaire, 

l’intervenant contacte la direction des soins, 

le cadre supérieur et l’ergonome pour définir 

une stratégie d’intervention commune afin 

de restituer les résultats au cadre de santé. Il 

a été convenu d’organiser plusieurs temps 

individuels avec le cadre de santé afin de 

trouver des solutions aux difficultés 

recensées : Ce qui n’était pas prévu par la 

démarche ORSOSA. Pour cela, la direction 

des soins conseille au cadre de santé 

l’utilisation de plusieurs outils et de 

développer ses collaborations avec le 

médecin de l’unité et le cadre supérieur. Au 

fil du déploiement de la démarche, les 

acteurs terrain se rendent compte de la 

pertinence de la démarche compte tenu des 

difficultés qu’ils rencontrent : ils 

s’impliquent alors progressivement. C’est 

ainsi que l’intervenant et l’ergonome se 

proposent de venir observer la charge de 

travail des soignants et du cadre de santé, ce 

qui n’était pas non plus prévu par la 

démarche ORSOSA. Ceci leur permet de 

poser un diagnostic commun. Le travail 

effectué dans ce service favorise certaines 

coopérations, telles que celles entre le cadre 

de santé et le médecin de l’unité, le cadre de 

santé et la direction des soins, le cadre de 

santé et le cadre supérieur enfin, entre le 

cadre supérieur et le médecin de l’unité. Du 

point de vue de la prévention des risques 

professionnels, après 6 mois de la fin de la 

démarche ORSOSA, la majorité des 

préconisations débattues dans ce service tout 

au long de la démarche (rédaction du profil 

d’aide au cadre, aménagements et travaux 

dans le service, analyse de la charge de 

travail, instauration de nouvelles réunions 

d’information avec les équipes) sont en cours 

de réalisation. Cette monographie montre 
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que progressivement l’ensemble des acteurs 

de l’établissement s’est mobilisé dans le 

déploiement de la démarche. Nous 

expliquons en grande partie cette 

mobilisation par les stratégies de 

l’intervenant. 

 

Stratégies utilisées par l’intervenant : 

L’intervenant utilise dans son intervention 

principalement trois stratégies au cours du 

déploiement de la démarche : « des 

stratégies en lien avec la recherche 

d’implication des acteurs » (65), « des 

stratégies en lien avec la pertinence de la 

démarche » (61) et enfin « des stratégies en 

lien avec le fonctionnement du service de 

soins » (61). L’intervenant, à chacune des 

étapes de la démarche, cherche à impliquer 

les différents acteurs de l’établissement. 

Ainsi, lorsque cela a été nécessaire, ce 

dernier a ajouté des temps individuels 

supplémentaires (formels ou informels) avec 

plusieurs acteurs (le cadre de santé, le cadre 

supérieur, la direction des soins et 

l’ergonome) afin de les impliquer au mieux 

dans le dispositif initial. L'action de 

l’intervenant dans ce service a donc favorisé 

la mise en relation de plusieurs acteurs de 

l’établissement suite aux difficultés 

rencontrées par le cadre de santé. 

 

Des stratégies d’intervention difficiles à 

déployer compte tenu de l’opposition des 

acteurs internes (terrain 2) 

 

Monographie du terrain 2 : 

C’est la direction des ressources humaines en 

collaboration avec la médecine du travail qui 

est à l’origine de la démarche dans son 

établissement (faux tirage au sort). Les 

acteurs institutionnels cherchent à faire des 

rapprochements entre la démarche et le 

contexte institutionnel de l’établissement. 

Cependant, les acteurs de terrain et le cadre 

supérieur sont opposés au déploiement de la 

démarche dans leur service craignant que le 

questionnaire amène à évaluer le cadre de 

santé dans sa pratique professionnelle. Ils se 

mobilisent contre le déploiement de la 

démarche dans leur unité. Face à cette 

résistance, l’intervenant essaie de mobiliser 

les acteurs institutionnels mais ces derniers 

ne se rendent pas sur le terrain. Il n’a pas été 

possible pour les soignants, ni l’intervenant 

de débattre avec le cadre supérieur, le cadre 

de santé et le médecin de l’unité, mobilisés 

collectivement contre la démarche. Les 

acteurs de terrain se focalisent sur des 

demandes matérielles ne souhaitant pas 

débattre d’autres difficultés pouvant être 

rencontrées par le service de soins. Du point 

de vue de la prévention des risques 

professionnels, après 6 mois de la fin de la 

démarche ORSOSA, aucune préconisation 

n’a été mise en œuvre pour ce service, étant 

donné que les pistes évoquées sont 

essentiellement matérielles et donc coûteuses 

financièrement. Cette monographie montre 

que les acteurs de terrain ont été opposés au 

déploiement de la démarche dans leur 

service et que l’intervenant n’a pas trouvé les 

stratégies pour impliquer les acteurs dans la 

démarche. 

 

Stratégies utilisées par l’intervenant : 

L’intervenant utilise au cours de son 

intervention principalement trois principales 

stratégies : « les stratégies en lien avec la 

pertinence de la démarche » (109), « les 

stratégies en lien avec la recherche 

d’implication des acteurs » (60) et enfin 

« les stratégies en lien avec le 

fonctionnement du service » (20). Compte 

tenu de la résistance des acteurs de terrain et 

de l’absence des acteurs institutionnels, 

l’intervenant passe son temps à chercher à 

légitimer tout au long du déploiement, à 

susciter l’intérêt de la démarche auprès des 

acteurs (stratégies en lien avec la pertinence 

de la démarche) et parvient peu à faire des 

liens avec le fonctionnement du service.  

 
Des stratégies d’intervention centrées sur le 

développement des capacités et des 

coopérations entre les acteurs de 

l’établissement (terrain 3) 

 

Monographie du terrain 3 : 

C’est le médecin du travail qui est à l’origine 

de la démarche. Les acteurs institutionnels 

font plusieurs liens entre la démarche et des 
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projets institutionnels en cours. Ils semblent 

très impliqués dans le déploiement de la 

démarche. Les acteurs de terrain quant à eux 

ont pu se projeter et voir une valeur ajoutée à 

la démarche leur permettant de travailler sur 

plusieurs projets de service en lien avec la 

qualité de vie au travail du personnel 

soignant. La parole a été libre et de 

nombreuses discussions sur les 

dysfonctionnements et améliorations 

possibles ont eu lieu. Les acteurs de terrain 

ont présenté le fonctionnement de leur unité 

et les difficultés rencontrées. Les équipes ont 

été participatives et sources de propositions, 

toujours accompagnées par un acteur de la 

médecine du travail. Les différents temps de 

la démarche ORSOSA ont permis aux 

acteurs de débattre de plusieurs pistes 

d’actions de prévention, mais aussi à la 

direction des soins de faire des liens avec des 

projets institutionnels en cours. Du point de 

vue de la prévention des risques 

professionnels, après 6 mois de la fin de la 

démarche ORSOSA, toutes les 

préconisations débattues ont été mises en 

œuvre et les acteurs de terrain souhaitent  

mettre en place de nouvelles actions de 

prévention. Cette monographie montre que 

l’ensemble des acteurs de l’établissement a 

été mobilisé au cours du déploiement de la 

démarche. 

 

Stratégies utilisées par l’intervenant : 

Trois principales stratégies ont été utilisées 

par l’intervenant au cours du déploiement de 

la démarche: « les stratégies visant à 

légitimer la pertinence de la démarche » 

(74), « les stratégies en lien avec la 

recherche d’implication des acteurs » (37) et 

enfin « les stratégies en lien avec le 

fonctionnement du service » (20). Plusieurs 

temps informels ont été ajoutés par 

l’intervenant avec les acteurs de la médecine 

du travail et la direction des soins afin de les 

aider à se positionner durant le déploiement 

de la démarche. L’action de l’intervenant 

dans ce service a favorisé le développement 

du travail collectif entre les acteurs en 

présence. Ces acteurs ont pu échanger à 

plusieurs reprises sur les besoins du service 

au sein d’espaces sécurisés dans lesquels 

chaque métier a pu apporter son point de vue 

sur l’activité et ses difficultés. Ainsi, les 

acteurs ont pu découvrir de nouvelles 

ressources afin de réaliser leur activité.  

 

DISCUSSION  

Nos résultats montrent cinq principales 

stratégies utilisées par l’intervenant durant le 

déploiement de la démarche ORSOSA: « les 

stratégies en lien avec la recherche 

d’implication des acteurs », «les stratégies 

temporelles », « les stratégies en lien avec 

des projets et instances institutionnels de 

l’établissement », « les stratégies en lien 

avec le fonctionnement du service » et enfin 

« les stratégies visant à légitimer la 

pertinence de la démarche ». Lorsque la 

démarche est lancée, l’intervenant s’adapte 

au contexte organisationnel des 

établissements suivis et aux acteurs en 

présence. Il utilise ainsi principalement des 

stratégies «en lien avec la recherche 

d’implication des acteurs » et «visant à 

légitimer la pertinence de la démarche ». 

Ensuite, la mobilisation des acteurs durant le 

déploiement de la démarche amène 

l’intervenant à modifier le type de stratégies 

utilisées par l’intervenant. Par exemple, pour 

le terrain 3, nous observons que l’intervenant 

utilise de moins en moins de stratégies étant 

donné la mobilisation générale des acteurs 

internes de l’établissement. L’intervenant 

utilise pour les terrains 1 et 3 de plus en plus 

de stratégies en lien avec le fonctionnement 

du service de soins suivi. En revanche, 

quand les acteurs d’un milieu de travail sont 

opposés au déploiement d’une démarche, 

l’intervenant insiste sur la pertinence de la 

démarche et fait peu de liens avec le 

fonctionnement du service (terrain 2). En 

effet, nos résultats montrent qu’il n’est pas 

possible d’imposer à différents acteurs, aux 

logiques professionnelles différentes, de 

travailler ensemble (comme nous l’avons 

constaté pour le terrain 2). Chacun doit y 

percevoir un intérêt commun : les acteurs se 

réunissent pour le terrain 1 autour des 

questions relatives aux difficultés 

d’organisation du travail. Pour le terrain 2, 
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les acteurs de terrain se rassemblent afin de 

montrer leur opposition, et enfin pour le 

terrain 3, l’ensemble des acteurs se réunit 

autour d’une logique d’amélioration de la 

qualité du fonctionnement du service et de 

son organisation du travail. Il convient donc 

de trouver ce qui relie les acteurs entre eux : 

la qualité du travail accompli, le maintien 

dans l’emploi des soignants, le bien- être des 

patients…afin de les amener à débattre et 

faire en sorte que les questions de santé ne 

soient pas la seule propriété des acteurs de la 

médecine du travail (comme cela a été le cas 

dans le terrain 2). C’est donc en permettant 

aux acteurs (aux différentes logiques 

professionnelles) de débattre (Caroly, 2010), 

d’avoir un diagnostic partagé, au sein d’un 

cadre sécurisé, que des solutions face aux 

difficultés rencontrées vont émerger : 

recherche de solutions par les acteurs eux-

mêmes à partir de méthodologies visant à 

discuter sur le le travail réel. 

L’intervenant agit ainsi au sein d’un 

triptyque entre pouvoir penser, pouvoir 

débattre et pouvoir agir (Daniellou, 1998). 

Le rôle de l’intervenant consiste non 

seulement à prendre en compte le contexte 

de l’établissement mais aussi à montrer aux 

acteurs en présence que des changements 

sont possibles (Daniellou, 2001) au sein de 

leur organisation. Daniellou (1998) montre 

que l’impossibilité d’imaginer que l’on 

puisse faire autrement dans une situation 

semble générer des situations de TMS dans 

les entreprises. Quand le déploiement d’une 

démarche préventive manque de soutien 

institutionnel l’intervenant doit mettre en 

œuvre des « petites solutions » afin de 

changer les représentations des acteurs. 

Bellemare α al. (2000) montrent que « les 

petits projets sont réalisés dans une plus 

grande proportion que les gros au cours 

d’une intervention ergonomique ». La 

réalisation des « petits projets » permet aux 

acteurs de prendre conscience que des 

améliorations peuvent être mises en œuvre 

(Daniellou, 2001). L’intervenant doit ainsi 

osciller entre les postures d’intervention, 

d’accompagnement et de retrait afin que les 

acteurs en présence s’autonomisent vers ce 

type de démarche préventive. 

CONCLUSION 

La démarche ORSOSA est un outil parmi 

d’autres qui participe à prévenir les risques 

professionnels. La façon dont est déployée la 

démarche a un effet de transformation sur le 

milieu de travail et les acteurs internes. 

L’intervenant s’ajuste et fait évoluer les 

stratégies tout au long du processus 

d’intervention en fonction du contexte et des 

interactions avec les acteurs. Il n’est ainsi 

pas dans une posture d’expert mais 

d’accompagnant-conseil. Comprendre les 

stratégies de l’intervenant est indispensable 

pour favoriser la mobilisation des acteurs 

dans une prévention efficace et durable des 

risques professionnels, notamment en 

agissant sur l’organisation du travail.  
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Type de session : Table ronde 

Format : Session plénière 

Titre : « Ergonome : Réglementer la profession ? » 
 

Durée : 1h30 

Organisateurs : 

- ADECAPE (Stéphane LAURET) 

- ARTEE/CREE (Bernard DUGUET) 

- CINOV (Jean-Luc REINERO) 

 

Participants : 

- ADECAPE 

- ARTEE/CREE 

- CINOV 

- ENIC-NARIC France 

- ANDRH 

- Juriste/Lobbyiste 

- Sociologue des professions (Florent CHAMPY) 

 

Objet : Discuter de la constitution du métier d’ergonome en « profession réglementée » à partir d’un 

constat sur la situation actuelle et les besoins exprimés (ADECAPE) en lien avec les initiatives/actions 

menées par des acteurs « représentants » (ARTEE & CINOV). Des acteurs (non liés au métier) sont 

également amenés à se prononcer : Sociologue, RH, Juriste, Politique (ENIC-NARIC France) afin 

d’apporter un éclairage extérieur et neutre sur les enjeux de la réglementation professionnelle, les 

apports-limites ainsi que les démarches/actions à mettre en œuvre. 

 

Déroulement : 1 H de présentation de points de vue croisée, suivie de 30 mn de discussion avec la 

salle. 

 

Plus d’info : 

Sur la réglementation des professions au niveau national : http://www.ciep.fr/enic-naric-france 

Sur la réglementation des professions au niveau européen : http://www.enic-naric.net/ 

Sur le lobbying : http://www.lobbyiste.org/ 
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Comment mobiliser l’ensemble de la communauté sur le sujet ? 

A partir de l’étude sur le recensement des ergonomes, chaque association cherche à traiter les 

données selon son questionnement propre. 

ORME : Réunion début février pour compiler tous les traitements des autres associations. 

  

559 sciencesconf.org:self2016:101092



Reconnaissance des diplômes dans l'union européenne 
Le traité sur l'Union européenne prévoit dans son article 8a la 

libre circulation des citoyens. Cette libre circulation se traduit 

notamment par le droit d'exercer une activité salariale ou 

indépendante, et le droit à la formation des jeunes et des 

étudiants dans les pays de l'Union européenne et les pays 

signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. 

 

L'exercice de ce droit à la mobilité est souvent lié à la 

reconnaissance professionnelle ou académique d'un diplôme 

acquis dans le pays d'origine ou dans un autre pays européen. 

  

Reconnaissance professionnelle 

Reconnaissance académique 

Les centres européens 

d'information 

   

Reconnaissance professionnelle 

La situation à l'égard de la reconnaissance est différente, selon que la profession dont 

l'exercice est envisagé, est réglementée dans l'État d'accueil, c'est-à-dire subordonnée à la 

possession d'un ou de plusieurs titres de formation délivrés dans cet Etat, ou non soumise à 

une réglementation nationale. 

La législation communautaire avait prévu une reconnaissance automatique des diplômes par 

l'application de directives sectorielles pour quelques professions relevant essentiellement du 

domaine médical ou paramédical. Pour les autres professions réglementées, la Commission 

des Communautés européennes avait adopté deux directives 89/48 CEE et 92/51 CEE 

instituant un système général de reconnaissance des diplômes. Celles-ci permettaient à toute 

personne pleinement qualifiée d'obtenir la reconnaissance de ses qualifications 

professionnelles acquises dans son pays d'origine, aux fins d'exercer la profession réglementée 

dans un autre Etat membre. 

La directive 2005/36/CE (linkisexternal) du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 

2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a renouvelé la précédente 

législation en vigueur. 

Ces directives n'établissent pas un régime de reconnaissance automatique des diplômes, le 

migrant pouvant être soumis à des "mesures compensatoires" en cas de différences 

substantielles constatées entre la formation qu'il a reçue et celle requise afin de pouvoir 

exercer dans le pays d'accueil. Il existe dans chaque Etat membre un nombre restreint de 

professions réglementées. Tous renseignements sur ces professions et sur les procédures 

d'accès peuvent être obtenus auprès du "point de contact" et d'information pour l'application 

des directives. 

Lorsque la profession n'est pas soumise à une réglementation dans l'État d'accueil, 

l'appréciation du diplôme et du niveau professionnel appartient à l'employeur. Le travailleur 

peut cependant avoir des difficultés à faire reconnaître à sa juste valeur sa qualification 

professionnelle et à obtenir un emploi à un niveau correspondant. Dans ce cas, il peut faire 

appel aux centres d'information du pays d'accueil. En effet, dans chacun des pays européens, 

des centres nationaux d'information associés dans le cadre du réseau NARIC (National 

Academic Recognition Information Centres) ou dans quelques pays des centres désignés pour 

donner exclusivement une information sur la reconnaissance professionnelle des diplômes 

sont habilités pour répondre aux questions et délivrer des attestations. 

560 sciencesconf.org:self2016:101092



Reconnaissance académique 

Elle permet à un jeune ou à un étudiant d'entreprendre ou de poursuivre des études dans un 

autre Etat membre dans le cadre d'une mobilité individuelle ou d'une mobilité organisée 

(programmes communautaires SOCRATES ou LEONARDO, programmes d'échanges 

bilatéraux...). Dans ce dernier cas, la reconnaissance des diplômes est généralement prévue 

dans les accords d'échange, ou par l'application du système européen d'unités capitalisables 

(ECTS). 

Dans la plupart des pays européens, les établissements d'enseignement supérieur sont 

autonomes en matière de décision d'admission. Quelques pays ont néanmoins conservé un 

système centralisé qui donne pouvoir de décision au ministère compétent pour l'enseignement 

supérieur (Belgique, Espagne, Finlande, Luxembourg) ou à des organismes créés à cet effet 

(Grèce). 

Les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace 

économique européen ont adhéré aux conventions multilatérales du Conseil de l'Europe 

concernant : 

 l'accès aux établissements universitaires (11 décembre 1953), 
 l'équivalence des périodes d'études (15 décembre 1956), 
 la reconnaissance académique des qualifications universitaires (15 décembre 1959), et à la 

convention de la région Europe de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des 
diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (21 décembre 
1979). 

Une convention unique Conseil de l'Europe / UNESCO sur la reconnaissance des 

qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne se substituant 

aux conventions existantes a été adoptée par la conférence diplomatique de Lisbonne le 11 

avril 1997. 

Les centres européens d'information 

Ces centres ont pour mission de donner toute information utile sur les procédures de 

reconnaissance dans les pays concernés. L'organisation varie selon les pays. Lorsqu'un seul 

centre est mentionné, il informe sur la reconnaissance académique et professionnelle et est 

également "point de contact" de l'information sur les professions réglementées. Leur liste est 

consultable sur le site du réseau ENIC-NARIC (linkisexternal). 
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La  mise en visibilité de la « relation de 

soin » dans le travail d’accueil :  

Contribution d’un cadre de santé formé à 

l’analyse du travail. 
Claire MARCHAND-TONEL 

IFRASS, Institut de Formation, Recherche, Animation sanitaire et social 

2 bis rue Emile Pelletier, 31047 Toulouse Cedex 1. 

Courriel : c.marchand-tonel@ifrass.fr 

 

Cadre de santé d’un service de consultations multidisciplinaires pédiatriques, j’ai été amenée 

à participer entre 2013 et 2015 à un projet de réorganisation de ce service, piloté par la 

direction du CHU dans lequel je travaillais. L’objectif de la réorganisation  était double : 

adapter les locaux et les circuits à l’activité croissante du service d’une part, et d’autre part 

appliquer un schéma directeur prévoyant de remplacer les soignants par des administratifs sur 

les postes d’accueil. 

A côté de l’analyse des flux et des différents circuits patients, menée par les ingénieurs en 

organisation du CHU, ma formation en analyse du travail
1
m’a permis d’apporter un éclairage 

sur l’activité des auxiliaires de puériculture assurant les fonctions d’accueil dans ce service, 

afin d’évaluer la transférabilité du schéma directeur déjà déployé dans certains services de 

consultations adultes. Cette démarche m’a permis d’identifier que ces auxiliaires de 

puériculture avaient opéré une « hybridation catégorielle »entre leur métier d’origine et celui 

de secrétaire. Leur maîtrise combinée des procédures administratives et desactivités de 

soin,leur permettent en effet de répondre finement aux attentes du public et des médecins. A 

la lumière de cette analyse, j’ai pu montrer que le travail d’accueil effectué par les auxiliaires 

de puériculture des consultations pédiatriques répond à une rationalité du type professionnel, 

ce qui l’oppose à celle du schéma directeur, qui est du type industriel. Ceci soulève des 

questions de fond sur le pilotage de ce projet et ses enjeux pour les patients accueillis. 

Mots-clés:performance individuelle et collective, changement organisationnel, rationalisation 

industrielle, rationalisation professionnelle. 

 

 

 

                                                 

1Master Sciences du Travail et de la Société, spécialité professionnelleAnalyse du Travail et 

Développement des Compétences, CNAM, 2012-2014. 
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Work analysis of front office staff in a pediatric hospital: contribution of a 

health manager to the analysis of a specific vocational style. 

 

As a health service manager, I was asked by my hospital general directorate to reorganize the 

front-office staff. Through work analysis, I identified a specific vocational style, combining 

care and administrative activities. These childcare assistants have operated hybridization 

between their own job and that of medical secretaries. Focusing on the gap between 

theoretical and effective work, the observation reveals the complexity and challenges to 

accomplish their goals, especially the difficulties in combining public demands, doctors’ 

expectations and administrative procedures. 

After this analysis, I was able to demonstrate that the front-office staff was acting based on a 

professional rationality, whereas the directorate plan was guided by an industrial one.My 

findings have brought up various fundamental questions about managing this project and the 

stakes for patients. 

Key Words: 

2.11.4. performance strategies 

7.9.  task complexity 

2.12 Behavioural and social processes 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : 
MARCHAND-TONEL Claire (2016).La mise en visibilité de la « relation de soins » dans le travail d’accueil.contribution d’un cadre de 

santé formé à l’analyse du travail,Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

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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INTRODUCTION 

 

Cadre de santé dans un CHU, j’ai coordonné entre 2011 et 2015 l’activité du personnel 

paramédical d’un service de consultations pédiatriques. Assurant à la fois des missions de 

proximité et de recours, ce service accueille des consultants dans seize spécialités médicales 

différentes, ce qui équivaut à de très nombreux parcours spécifiques. A cela s’ajoute 

l’articulation avec d’autres services pour faire face à la complexité de certains parcours : 

radiologie, hôpitaux de jour, réalisation de plâtres, etc.Plus de cent médecins et chirurgiens 

consultaient à l’époque sur ce plateau, assistés par quinze infirmières et dix-sept auxiliaires de 

puériculture qui assuraient à la fois les missions d’accueil et de soin. 

Une démarche d’harmonisation et de rationalisation des circuits des consultants menée au 

niveau de la direction du CHU a été lancée en 2012, dans le but de « bâtir des organisations 

efficientes ». Le projet visait à déployer un schéma directeurcommun à toutes les 

consultations du CHU, lequelpréconisait « un projet de service centré sur la prise en charge du 

patient et élaboré par l’ensemble des acteurs », qui devait permettre d’offrir au « client » « un 

parcours simplifié et guidé », lequel passerait par « une standardisation de la prise en charge 

avec un principe de marche en avant », « des repères plus visibles pour le consultant et ses 

accompagnants » et « un accompagnement personnalisé de la consultation jusqu’à 

l’hospitalisation et à ses alternatives ». Concernant l’étape de l’accueil, le projet prévoyait 

qu’il soit « réalisé par des professionnels compétents », en « recentrant chaque acteur sur son 

cœur de métier », et organisé autour d’accueils centralisés. Dans ce schéma, la secrétaire 

serait chargée d’ « accueillir le consultant, de valider sa venue dans le logiciel, de saisir le 

nom du médecin traitant et référent. Elle oriente[rait]ensuite le consultant vers la salle 

d’attente après lui avoir expliqué les différentes étapes de la consultation ». 

Le déploiement de ce schéma directeur impactant directement les effectifs et les métiers des 

personnels paramédicaux de mon service, j’ai choisi de faire de cette question le sujet de mon 

mémoire professionnel de fin de master.  

 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Les consultations pédiatriques multidisciplinaires se répartissent sur deux plateaux de 150 m² 

chacun, l’un dédié à la chirurgie orthopédique, l’autre à la médecine et à la chirurgie 

viscérale. Tous les pédiatres du CHU y consultent, seuls ou associés en consultations 

multidisciplinaires, éventuellement avec des médecins extérieurs au CHU. Sur chaque plateau 

se trouvent des comptoirs d’accueil, tenus par une auxiliaire de puériculture pour quatre 

médecins.  En amont de ces plateaux se trouve un bureau des entrées, qui ne s’occupe que de 

l’ouverture des droits des patients et de l’entrée « administrative ». Le positionnement de ce 

bureau des entrées dans le couloir d’accès aux consultations provoque un goulot 

d’étranglement, car il génère une importante file d’attente tout en étant dans le passage pour 

se rendre à la radio, aux hôpitaux de jour, etc.  

La première partie du projet consiste donc à analyser les flux pour adapter le 

dimensionnement des locaux et voir comment déplacer ce bureau des entrées. Cette partie du 

projet a été prise en charge par les ingénieurs en organisation du CHU. Avec le coordinateur 

médical des consultations, j’ai réalisé une description de chaque« parcours patient » 

spécifique, en collaboration  avec chaque équipes médicale et paramédicale, afin d’identifier 

les ressources humaines et matérielles mobilisées et les trajets inhérents à chaque parcours 

patient. 
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En poste dans ce service de consultations au momentoù a été lancé le projet de réorganisation, 

j’en ai fait le sujet de mon mémoire professionnel de master « Analyse du travail et 

développement des compétences », afin de tenter d’objectiver l’écart que je percevais entre le 

schéma directeur et la réalité de l’activité des auxiliaires de puériculture qui assuraient 

l’accueil de ce service. Il ne s’agissait donc pas d’une commande institutionnelle, mais ma 

démarche était connue de ma hiérarchie et de la direction des projets en charge de cette 

réorganisation.C’est sur cette partie du projet que porte la suite de cette communication. 

Cette étude a été menée sur une période de 6 mois, alternant temps d’observation, entretiens 

individuels et réunions d’équipes. Elle ne s’est pas déroulée sans difficultés, d’une part du fait 

de mon inexpérience en matière d’intervention, d’autre part du fait que j’étais impliqué moi-

même en tant que cadre de santé dans ce projet de réorganisation. J’ai obtenu la coopération 

des personnels du service qui se sont prêtés de bonne grâce aux temps d’observation, aux 

entretiens et aux groupes de travail officieux auxquels je les ai conviés. En revanche,je n’ai 

pas pu intégrer ma réflexion aux groupes de travail institutionnels : animés par les ingénieurs 

en organisation du CHU, ces derniers étaient exclusivement destinés à décrire les circuits de 

patients afin de les schématiser pour les décliner en procédures destinées aux futurs 

personnels administratifs, étant déjà acquis que le schéma directeur serait déployé en 

l’état.J’ai en revanche pu présenterles conclusions demes analyses aux membres du bureau de 

pôle et aux personnes chargées de ce projet à la direction générale, et je reviendrai 

ultérieurement sur la portée de cette communication de mon travail. 

 

Mon analyse de l’activité s’est faite à partir de différents supports : 

- Une comparaison des activités effectuées sur les postes d’accueil des consultations 

pédiatriques avec le Référentiel des métiers de la fonction publique hospitalière 

(auxiliaire de puériculture et secrétariat), la mesure des écarts et l’identification des 

activités « hors » ou « inter » référentiel. 

- Des données issues de l’observation directe des auxiliaires de puériculture sur les 

postes d’accueil par spécialité, suivi d’un entretien d’explicitation avec la personne 

observée, puis d’une mise en débat avec l’ensemble de l’équipe des observations 

recueillies. Au cours de ces réunions se sont révélées de multiples pratiques invisibles, 

qui seront reprises ci-dessous : la prise en charge spécifique des enfants autistes, les 

manœuvres pour contourner les interdits règlementaires qui entravent l’activité, les 

« trucs » pour trouver une information non disponible, etc.  

- Un recensement des outils, artefacts et traces de l’activité des auxiliaires de 

puériculture, destinéà repérer l’usage fait des outils existants, créés pour tel ou tel 

corps de métier, et ceux créés localement pour répondre aux besoins de cette activité 

hybride. L’existence de ces artefacts viendra authentifier l’hypothèse d’une 

« hybridation catégorielle » (Clot, 2008, p. 105)
2
. 

- Un recensement des problèmes rencontrés qui ont nécessité un traitement spécifique 

du fait de leur complexité. Ceci a surtout concerné des aléas liés à l’activité d’acteurs 

en amont des consultations (secrétaires, services de soins, etc) et les parcours 

complexes. Ce recensement est destiné à objectiver le travail de lien invisible 

(Bourret, 2014) assuré par les auxiliaires entre les personnes et les services. 

 

 

                                                 
2
Terme employé par Yves Clot pour parler de certaines infirmières du service de suppléance 

d’un hôpital qui ont développé des compétences spécifiques à force d’être affectées 

régulièrement dans le même service, devenant à la fois polyvalentes et expertes. 
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RÉSULTATS 

 

 

I. Un travail qui ne se réduit ni à celui d’une auxiliaire de puériculture ni à celui 

d’une secrétaire, révélant un nouveau métier hybride 

 

1. Les métiers d’auxiliaire de puériculture et de secrétaire médicale dans la 

fonction publique hospitalière 

 

Le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière définit la mission d’auxiliaire 

de puériculture de la façon suivante : « Réaliser, sous la responsabilité de l’infirmière, de la 

puéricultrice, de la sage-femme et en collaboration, des soins de prévention, de maintien, 

d’éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le 

bien-être et l’autonomie de l’enfant».Selon l’Etude prospective des métiers sensibles de la 

fonction publique, novembre 2007
3
, « Leur rôle s’inscrit dans une approche globale dela 

personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins,particulièrement 

importante s’agissant d’un public d’enfants hospitalisés ».  

Concernant le métier de secrétaire médicale, le Répertoire des métiers de la fonctionpublique 

hospitalière définitainsi les savoir-fairerequis du métier de secrétaire médicale :  

« Hiérarchiser les activités de secrétariat à réaliser selon l’urgence, l’importancedes tâches et 

l’organisation optimale du temps (le sien propre et des autres) pour les réaliser ; utiliser les 

outils bureautiques ; utiliser Internet/intranet pour communiquer avec des interlocuteurs ou 

réaliser des recherches documentaires ou de thésaurus ; s’exprimer clairement vis-à-vis 

d’interlocuteurs divers et variés ; renseigner dans la mesure de ses compétences (accueil direct 

ou au téléphone) ;filtrer et orienter les appels et demandes téléphoniques internes et externes, 

prendre des notes rapidement ;gérer les situations conflictuelles (dans le cadre de ses 

compétences) ». 

 

 

 

2. Une activité qui articule intimement administratif et soins  

 

Au fur et à mesure du déploiement des logiciels administratifs, les auxiliaires de puériculture 

affectées aux accueils des consultations pédiatriques ont développé des compétences en 

informatique qui leur permettent de se servir des différents outils et logiciels (admissions, 

prise de rendez-vous, dossier médical du patient, codage des actes, etc), qu’elles combinent 

avec leurs savoirs soignants.Par exemple, les chirurgiens orthopédiques rajoutent 

régulièrement des patients opérés récemment dans leur consultation de suivi traumatologique. 

Ces patients ne sont généralement pas enregistrés dans le logiciel de prise de rendez-vous, car 

le chirurgien les a eus au téléphone entre deux portes et n’avait pas de secrétaire à proximité 

pour donner le rendez-vous. Il leur a donc dit de passer le jour de sa consultation la plus 

proche, sans en informer personne d’autre que le patient. A partir de quelques informations 

disparates données par ce dernier, l’auxiliaire de puériculture de l’accueil doit donc évaluer la 

vraisemblance du rendez-vous « sauvage » (les signes décrits correspondent-ils bien à une 

consultation en urgence, est-ce vraisemblable connaissant le chirurgien ou bien le patient 

essaie-t-il de contourner les règles ?), organiser son insertion dans une consultation déjà 

                                                 
3
 Tome 2

, 
novembre 2007, L’Étude prospective a été réalisée dans le cadre des travaux de 

l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière 

(ONEMFPH). 
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surchargée, évaluer les examens complémentaires dont le chirurgien aura besoin pour faire 

son diagnostic, évaluer s’il faut enlever le plâtre ou non, etc. Elle doit ensuite communiquer 

aux soignants qui assurent la consultation avec le chirurgien les informations pertinentes pour 

une prise en soins de qualité. Il lui faudra aussi créer une entrée, puisque celle-ci n’a pas été 

faite faute de rendez-vous enregistré dans le logiciel de prise de rendez-vous (« anomalie 

bloquante »). Cela suppose donc de connaître la procédure de « forçage » du logiciel,habileté 

empruntée aux compétences des secrétaires. 

 

3. Le détournement des outils institutionnels et la création d’outils 

« maison » 

 

L’observation révèle l’usage d’outils spécialement créés pour  synthétiser des informations 

éparpillées, comme par exemple celles contenues dans les différents logiciels qui ne 

s’alimentent pas entre eux, ou à formaliser  des informations non disponibles dans ces 

logiciels : par exemple les auxiliaires de puériculture ont créé des mémos, sur des chemises de 

couleur par spécialité, récapitulant les attentes de chaque médecin en terme de matériel, ses 

coordonnées personnelles et ses jours de bloc opératoire ou de consultation à l’extérieur de 

l’établissement. Le besoin de créer ces outils spécifiques à leur activité illustre la vision 

globale de ces auxiliaires, qui doivent autant penser au matériel nécessaire à la consultation 

qu’au circuit du patient, de son entrée à sa sortie du service, voire au-delà. Ces outils 

participent également à la compréhension de l’organisation, en particulier pour les 

professionnels les plus novices, et concourent à l’efficience du travail. 

 

 

 

4. Une connaissance fine des nombreux circuits complexes  
 

Le recensement des parcours effectué avec le coordinateur médical a permis d’identifier  des 

parcours nombreux(16 spécialités médicales comptant chacune entre 3 et 8 circuits 

spécifiques), complexes, ainsi que certains parcours non formalisés ou dérogatoires que nous 

avons découvert à travers la discussion avec le personnel des consultations. L’observation 

directe a révélé que l’activité des auxiliaires de puériculture est une combinaison de 

ressources pour anticiper le parcours présent et à venir du patient. Par exemple, il arrive 

qu’elles proposent aux parents d’un enfant qui débute un traitement par hormone de 

croissance, de prendre dès à présent les rendez-vous échelonnés en fonction des bilans 

sanguins à prévoir. Ces échéances, elles les connaissent parce qu’elles sont soignantes. Elles 

savent aussi que les consultations en hormone de croissance sont saturées à 6 mois, et que si 

elles n’anticipent pas cette prise de rendez-vous, les dates du bilan sanguin de contrôle à 1 

mois, 3 mois et 9 mois ne pourront être tenues. Mais il ne faut pas donner les dates au hasard, 

car elles doivent correspondre aux semaines où ont lieu les consultations infirmières. Or, à 

cette échéance, ces dates ne sont pas forcément encore formalisées dans le logiciel des rendez-

vous. L’auxiliaire ira donc directement voir les infirmières de consultation, ou regarder le 

planning des congés annuels pour s’assurer que l’une d’entre elles sera bien présente pour 

assurer la consultation de suivi. 

 

 

 

II. Des pratiques destinées à lutter contre l’activité empêchée (Clot, 2010) : 

 

1. Les savoir-faire discrets ducare(Molinier, 2006) au service du travail collectif 
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A travers l’activité d’accueil, l’auxiliaire repère des besoins spécifiques chez certains enfants 

ou certaines familles, qui requièrent une prise en charge adaptée. Ainsi, une auxiliaire est-elle 

capable de repérer qu’un enfant est autiste à son seul comportement. Elle va alors proposer 

aux parents de descendre voir l’aquarium avec l’enfant,parce qu’elle sait que le médecin a pris 

du retard etque si cet enfant doit attendre dans la salle d’attentebondée et bruyante, il sera 

tellement énervé que le médecin ne pourra plus l’examiner lorsque ce sera son tour. A 

d’autres parents, elle dira « laissez-moi votre enfant, il va m’aider à coller les étiquettes », 

lorsqu’elle voit qu’il s’agit d’un enfant hyperactif et que les parents ont des démarches 

administratives complémentaires à effectuer. Dans l’entretien d’explicitation, ces auxiliaires 

expliquent qu’elles improvisent ces adaptationsnon pas pour simplifier leur propre travail -

bien au contraire, elles admettent que cela le complique plutôt- mais pour rendre possible le 

travail des autres acteurs du parcours : agent administratif qui fait l’admission, médecin qui va 

examiner l’enfant, etc. Par leur intervention personnalisée, mobilisant leurs compétences 

soignantes, elles préviennent ainsi le travail empêché. 

 

2. Une activité qui s’affranchit parfois des règles et des procédures pour rendre le 

travail possible  

 

Il arrive que de sa propre initiative, et souvent en transgressant les limites de son périmètre 

d’exercice, une auxiliaire de puériculture prenne une décision destinée à empêcher que 

l’activité se trouve bloquée par un aléa. Ainsi, pour un enfant qui consulte pour la première 

fois avec un tableau d’allergie, arrive-t-il qu’elle décide d’ajouter aux examens prévus un 

examen supplémentaire appelé « tests cutanés ». Elle sait, au regard du tableau décrit par les 

parents, du fait que c’est une première consultation et de sa connaissance des habitudes du 

médecin, qu’il va demander à l’issue de sa consultation que ces tests cutanés soient réalisés 

immédiatement. En revanche, si l’enfant va les faire après une première consultation, il faudra 

qu’il repasse voir le médecin une deuxième fois avec les résultats. Or, ceci introduit une 

complication dans le déroulé de la consultation de ce médecin, puisque l’auxiliaire qui assure 

l’accueil va devoir alors guetter le retour de cet enfant, l’intercaler entre deux consultants, au 

risque de provoquer l’incompréhension de ces derniers. En outre, si cela correspond avec un 

moment où cette auxiliaire de puériculture doit quitter son poste (sollicitation sur un autre 

accueil ou dans les soins, pause repas, fin de sa journée), elle sera obligée de passer une relève 

à l’une de ses collègues pour que l’enfant ne soit pas oublié. Aussi, par un accord tacite avec 

le médecin, évite-t-elle à tout le monde ces complications en rédigeant elle-même 

l’ordonnance pour les tests cutanés. On voit là une forme d’anticipation de l’activité 

empêchée, mue par l’expérience, qui amène les auxiliaires à transgresser les règles 

professionnelles (seul un médecin a le droit de rédiger une prescription) afin que le travail 

puisse se faire. Dans la discussion, il s’avère que seules certaines auxiliaires prennent cette 

initiative. Les autres arguent de la règle ou de leur inexpérience pour ne pas le faire, mais 

déplorent néanmoins les effets induits si elles ne le font pas : désorganisation, 

mécontentement de tous, sentiment de ne pas avoir optimisé la prise en charge, etc. 

 

3. Un important travail de rattrapage des aléas  
 

Le travail des auxiliaires d’accueil est tributaire de nombreuses tâches qui sont exécutées en 

amont par d’autres professionnels : prise de rendez-vous et commande des dossiers médicaux 

faites par les secrétaires des médecins, bons de radio faits par les urgences, etc. Pour autant, si 

ces tâches n’ont pas été réalisées ou mal exécutées, c’est l’auxiliaire des consultations qui 

devra faire face au problème, en présence du patient. Ainsi, il n’est pas rare qu’une famille se 
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présente avec un rendez-vous en bonne et due forme, convocation à l’appui, pour un rendez-

vous avec un médecin absent. Certains rendez-vous étant pris plusieurs mois à l’avance, un 

médecin peut avoir un empêchement qui va l’amener à demander à sa secrétaire de déplacer 

ses listes de patients. Mais  si par hasard le numéro de téléphone ou l’adresse dont cette 

dernière se sert pour prévenir la famille n’est plus valable, ou encore si cette modification 

intervient trop tard pour que les consultants reçoivent le courrier modificatif, ils se présentent 

à l’accueil des consultations, en toute bonne foi, pour un rendez-vous qui ne peut avoir  lieu. 

C’est alors à l’auxiliaire d’accueil qu’incombe la délicate tâche d’expliquer aux parents qu’ils 

ont posé une journée de congé et fait parfois une centaine de kilomètres inutilement. Elle a 

rarement la possibilité d’arranger la situation, les médecins de surspécialités n’étant pas 

interchangeables. Cependant, elle s’appuie parfois sur les liens qu’elle a établis avec les 

médecins au cours de longues années de travail en commun, pour négocier avec l’un d’eux 

qu’exceptionnellement il voie cette famille à la place de son confrère. Cependant il est à noter 

que le rattrapage s’effectue le plus souvent avant que l’aléa ne survienne, c’est à dire lorsque 

les dossiers sont livrés des archives dans le service, l’avant-veille de la consultation. En 

comparant les dossiers reçus avec les plannings des médecins, les auxiliaires se rendent 

généralement compte des problèmes de rendez-vous tels que celui décrit plus haut. Elles 

mobilisent alors les différents acteurs du circuit afin de trouver une alternative avant l’arrivée 

du patient. 

 

4. L’instrumentalisation de certains outils existants 

 

Les auxiliaires ont détourné l’usage traditionnel des agendas, rendus inutiles par les logiciels 

de prise de rendez-vous, en outils d’anticipation et de suivi permettant de noter les demandes 

exceptionnelles de salles, la présence de l’interprète, les demandes particulières ou les 

spécificités d’un patient (porteur d’un germe résistant par exemple).Par ailleurs, elles utilisent 

les listes des consultants pour préparer les dossiers l’avant-veille et retrouver où ils sont partis 

le lendemain, lorsqu’un secrétariat ou un service les réclame. Ces listes, largement annotées 

manuellement, servent également de support de transmissions au moment de la consultation, 

entre les paramédicaux et avec le médecin. Ainsi, si celui-ci sort de sa salle alors que l’AP est 

partie dans une salle de pesée, verra-t-il d’un coup d’œil sur la liste quel enfant a déjà été pesé 

et mesuré, lequel est parti faire un examen complémentaire, lequel arrivera avec son dossier, 

etc.  

A travers la création d’artefacts (Rabardel, 1995), à savoir tout objet technique ou 

symbolique ayant subi une transformation d’origine humaine, les auxiliaires adaptent les 

outils à leurs besoins. Une fois encore, l’objectif est de pouvoir croiser la somme 

d’informations hétérogènes afin de prévenir au maximum les risques d’aléas. 

 

 

 

DISCUSSION 

 

 

Le travail des auxiliaires de puériculture assurant l’accueil des consultations révèle, à la 

lumière des résultats énumérés ci-dessus, qu’elles exécutent un travail fondamental de liaison 

entre l’administratif et le soin d’une part et entre les professionnels qui gravitent autour de 

l’enfant malade d’autre part, tout en plaçant l’enfant et ses parents au centre de cette prise en 

charge dans une approche qui relève d’une logique de soin. L’observation des situations 

d’accueil des patients a en effet montré le caractère unique et individualisé de la relation qui 
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se crée entre l’auxiliaire, l’enfant et ses parents, dénotant un travail imprescriptible, car non 

reproductible (Molinier, 2012). 

Dans le circuit des consultations pédiatriques, les auxiliaires de puériculture occupant les 

postes d’accueil apportent donc une vraie contribution à la performance, mais les 

compétences mises en jeu échappent souvent à la rationalisation externe. En réalité, il s’opère 

une rationalisation interne, où chacun s’organise pour investir son activité et la rendre 

efficace, en passant des accords tacites avec les autres acteurs du circuit afin que le travail 

puisse se faire. Ceci correspond à une rationalisation de type « professionnel » (Besucco, 

Tallard, Du Tertre, Ughetto, 2002), qui se caractérise par la construction progressive de 

routines individuelles et collectives, issues de l’expérience des prestations etun apprentissage 

de l’adaptation aux cas hors norme, qui sont nombreux. Cette rationalisation professionnelle 

s’oppose à celle de type « industriel », qui se caractérise par la recherche d’une 

standardisation poussée des procédés, avec une forte spécialisation et un faible degré 

d’individualisation du service. 

Si l’on reprend les étapes du parcours patient du schéma directeur déployé par le CHU, on 

constate qu’il prône une organisation en tuyau d’orgue, où chaque professionnel agit dans un 

registre de tâches données, en utilisant des logiciels dédiés dont les droits d’accès lui sont 

ouverts en fonction de son grade. Faisant comme si le travail des uns s’arrêtait strictement où 

commence celui des autres, ce schéma directeur omet toutes les zones de transition entre les 

différentes étapes de la prise en charge du patient, qui offrent de nombreuses occasions l’aléa. 

De fait, il n’attribue l’activité de ces zones « grises » à personne. On peut se dire que la 

personne qui constatera le dysfonctionnement se chargera de le rattraper. Or, nous avons vu 

précédemment que lorsque l’aléaarrive, il est difficilement rattrapable et impacte directement 

le patient. Cependant, il n’est pas seulement question ici de bonne volonté, mais également de 

compétence transversale, développée au fil de l’expérience et étayée par de solides  

ressources, à savoir un capital social et intellectuel construit au fil du temps et issu de 

l’expérience. L’observation a montré que les auxiliaires de puériculture avaient développé la 

capacité d’assurer ce travail de lien invisible nécessaire à la fluidité des consultations, 

permettant de rétablir la cohérence entre des actions éclatées. 

L’Etude prospective des métiers sensibles de la fonction publique souligne, dans un chapitre 

dédié aux évolutions et perspectives du métier,que le raccourcissement de la durée des séjours 

hospitaliers nécessite une « optimisation» du séjour du patient, et fait émerger un besoin de 

coordination, d’organisation et de suivi de l’ensemble du séjour par un professionnel unique. 

On relève là un écart de point de vue entre les auteurs de cette étude prospective et les 

rédacteurs du schéma directeur du CHU, qui insistent sur l’importance de centrer les 

professionnels sur leur cœur de métier, plutôt que de développer des missions transversales de 

coordination. Il faut cependant souligner que les consultations pédiatriques sont les seules 

consultations qui articulent autant de disciplines, augmentant d’autant la complexité des 

circuits. Il est probable que les consultations adultes où a déjà été déployé le schéma directeur 

avec succès, ont des circuits plus simples, moins de médecins qui consultent et des 

organisations plus lisibles. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Cette mise en visibilité du travail des auxiliaires de puériculture occupant les postes 

d’accueil des consultations pédiatriques, travail qui se révèle crucial dans la qualité de prise 
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en charge des patients, remet en question le choix et la faisabilité d’une division du travail 

entre administratifs et soignants dans une logique de type industriel, et par là même 

l’application du schéma directeur tel qu’il a été décliné dans les consultations adultes.  

Cependant ma parole de cadre soignant interne à l’organisation n’a pas eu la portée espérée 

auprès des décideurs : en 2015, les auxiliaires de puériculture ont été recentrées sur les soins 

et l’accueil a été centralisé et confié à des agents administratifs sous la houlette d’un cadre 

administratif. De nombreux aléas ont été générés par cette réorganisationcar le travail 

d’ajustement entre l’offre générique et le contexte n’a plus pus’opérer directement au guichet, 

les agents administratifs n’ayant ni les connaissances médicales ni le réseau pour compléter 

les parcours avec les éléments manquants. Le service fourni, désormais standardisé, ne permet 

plus l’ajustement nécessaire aux particularités individuelles. Aussi, après avoir dû faire face à 

de nombreuses erreurs de parcours ou va et viens inutiles de patients après le remplacement 

des auxiliaires de puériculture par des agents administratifs, les soignants du secteur 

d’orthopédie ont-ils décidé de mettre en place une fiche parcours, qu’ils remplissent 

désormais la veille de façon systématiquement pour chaque patient. Compte tenu du nombre 

de consultants, jusqu’à 300 par jour lorsque tous les chirurgiens consultent, cette 

systématisation a un impact considérable sur l’organisation de travail des soignants.  

Désormais, les auxiliaires de puériculture, repassées dans les soins, sont obligées de consigner 

par écrit le futur parcours de chaque patient, en consultant l’intégralité du dossier, là où 

auparavant cette démarche était intégrée dans leur activité d’accueil en face à face avec le 

patient. Cette nouvelle organisation du travail a donc entraîné les soignants dans l’instauration 

d’une procédure standardisée qui peutêtre assimilée à une logique de rationalisation 

industrielle, dans le seul but de pallier les effets pervers de cette même rationalisation qui leur 

a été imposée.  
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Résumé : Si le port du casque est le moyen le plus efficace pour limiter la gravité des 

accidents de moto, il pourrait également augmenter le risque d’être impliqué dans un accident 

puisqu’il limite le champ de vision du motard. Nous avons analysé ici l’effet d’une 

manipulation du champ de vision sur le comportement de conduite en moto. La tâche 

consistait à négocier des virages sur un simulateur de moto à base fixe, alors que la hauteur de 

l’ouverture du casque et la nécessité de contrôler sa vitesse sur un compteur fixé sur le guidon 

étaient manipulées. Des ouvertures de casque inférieures à 30 deg. environ dégradaient la 

capacité du conducteur à maintenir sa vitesse et sa position dans la voie; cet effet était 

d’autant plus marqué dans les conditions impliquant de regarder le compteur de vitesse. Ces 

résultats ont des implications directes quant à la gestion du compromis entre les contraintes 

physique et perceptive dans la conception de casques de moto. 

Mots-clés : Perception visuelle, performance, législation, simulateur 

Effect of field of view on motorcycle steering behavior: implications for helmet 

design 

Abstract. While helmet wearing reduces the severity of injuries in motorcycle crashes, it may 

also increase the likelihood of getting involved into a traffic accident through a reduction in 

the rider’s field of view. We thus investigated the perceptual effects of helmet wearing when 

riding a motorcycle. The task consisted of negotiating curves in a fixed-based motorbike 

simulator while the helmet visor vertical dimension and need to check the handlebar-mounted 

speedometer were manipulated. Decreasing the vertical aperture below roughly 30 deg 

significantly impaired a rider’s ability to maintain their lane position and speed; with the 

effect of aperture being significantly greater when speedometer checking was required. The 

present findings help to quantify the tradeoff between physical and perceptual effects in 

helmet design. 

Keywords: Visual perception, performance, legislation, use of simulator 
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INTRODUCTION 

Les deux-roues motorisés, tels que les motos et les mobylettes, sont surreprésentés dans les 

accidents mortels de la circulation. Ils constituent de plus le seul moyen de transport pour 

lequel la mortalité annuelle en Europe est en constante augmentation (Bogerd et al., 2010). 

L’un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque de décès et de lésion de la tête lors 

des accidents de moto est le port d’un casque certifié (e.g., Abbas, Hefny, & Abu-Zidan, 

2012). Ce constat a motivé l’obligation du port du casque (article R431-1 du code de la route) 

et la normalisation des tests de protection à l’impact (ECE/TRANS/505 RV.1/Add.21/Rev.4, 

2002).Le fait que le port d’un casque conçu pour être optimal en termes de protection à 

l’impact puisse affecter le comportement perceptivo-moteur du motard etaugmenter ainsi la 

probabilité qu’il soit impliqué dans un accident reste cependant peu étudié. 

Le paradoxe entre l’aspect protecteur du casque de moto et son potentiel 

effetaccidentogèneatteint son paroxysmeen ce qui concernela perception visuelle. En effet, 

l’ouverture frontale du casque devrait être aussi petite que possible pour assurer la solidité 

structurelle du casque, maisdevrait au contraire être aussi grande que possible pour offrir un 

champ de vision permettant de prélever les informations visuelles nécessaires à la conduite. 

McKnight et McKnight(1995) ont étudié l’effet du port du casque sur la perception visuelle 

en demandant à 50 motards de réaliser des changements de voie en réponse à un signal auditif 

dans trois conditions : sans casque, avec un casque jet et avec un casque intégral. Ils ont 

observé que les rotations de la tête des motards augmentaient proportionnellement aux 

restrictions de champ de vision horizontal engendrées par le casque porté. L’effet de la 

restriction du champ de vision vertical sur la trajectoire produite par les motards reste 

cependant inexploré, alors même que la tâche de conduite impliqueraitde prélever des 

informationsà la fois proche et lointaine (e.g., Land &Horwood, 1995; Salvucci& Gray, 

2004). Salvucci et Gray (2004) ont par exemple montré que la conduite automobile en virage 

nécessiterait l’utilisation conjointe d’informations visuelles en provenance de deux points 

distribués verticalement dans le champ de vision du conducteur (un point proche juste devant 

le véhicule et un point lointain tel que le point tangent du virage à venir). 

Par conséquent, l’objectif de la présente étude est de déterminer la dimension verticale (i.e., 

hauteur) optimale de l’ouverture du casque de moto,en observantl’effet de sa manipulation sur 

la performance de motards dans une tâche de conduite simulée. Nous attendons une 

dégradation de la performance pour les ouvertures les plus petites. Pour approfondir cette 

problématique d’ergonomie de produit, nous avons également comparé deux tâches de 

conduite, dans lesquelles le motard devait contrôler ou non sa vitesse de déplacement 

(conditionsCompteur etLibre),en utilisant si nécessaireun compteur de vitesse fixé sur le 

guidon. Etant donné que l’empan de la zone verticale contenantles informations pertinentes 

pour la tâche est plus importantdans la condition avec Compteur, l’effet de la taille de 

l’ouverture sur la trajectoire produite par le motard devrait êtreplus important dans cette 

condition que dans la condition Libre. 

MATERIEL ET METHODES 

 

Population 

Huit sujets de sexe masculin sans expérience de conduite en moto et avec une vision normale 

ou corrigée ont participé à cette expérimentation. Tous les participants étaient titulaires du 

permis B de conduite automobile. 
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Matériel 

Le dispositif expérimental (Figure 1) était composé d’un simulateur de moto à base fixe 

conçu pour l’occasion, placé en face d’un écran (hauteur : 2.3 m – largeur : 3 m) offrant des 

angles de vue de 117deg.verticalement et 130deg. horizontalement. Les mouvements du 

guidon et des leviers d’accélérateur et de frein entrainaient des potentiomètres dont les 

signaux analogiques étaient convertis en signaux numériques (BU0836A, LeoBodnar, 

Silverstone, UK) avant d’être utilisés par un logiciel de réalité virtuel OpenGL. Ce dispositif 

permettait d’actualiser en temps réel la direction et la vitesse de la moto et de générer la scène 

virtuelle qui était rétro projetée sur l’écran par un vidéoprojecteur (Barco IQ R500, Patay, 

FR)avec une fréquence de rafraichissement de 60 Hz. 

 
Figure 1 : Représentation schématique du simulateur de moto et de la scène virtuelle 

La scène visuelle consistait en un sol texturé d’herbe sur lequel était superposée une route 

sinueuse texturée de goudron faite de deux clothoïdes de 90deg. orientées dans des directions 

opposées et séparées par des portions de ligne droite. Conformément à la réglementation 

française applicable aux routes de campagne, la route mesurait 7m de large et trois lignes 

pointillées (de 0.12 m de large) définissaient son milieu et ses limites latérales. La scène 

virtuelle comportait également une ligne pointillée blanche et rouge (de 0.12 m de large) au 

centre de la voie de droite matérialisant la trajectoire à suivre et un panneau d’instruments 

projeté sur l’écran à un emplacement correspondant au centre du guidon et comportant, entre 

autre, un compteur de vitesse (en km/h). Les sujets n’étaient pas munis de casques, maisla 

conséquence optique de l’ouverture verticale d’un casque virtuel était matérialisée par un 

masque composé de deux bandes noires horizontales asservies à la tête du sujet projetées dans 

la scène virtuelle (cf., Figure 1). 

Protocol expérimental 

Pour chaque essai, il était demandé aux participants de suivre aussi précisément que possible 

la ligne blanche et rouge matérialisant le milieu de la voie de droite afin de les forcer à porter 

attention à la surface de la route comme ils le feraient en condition de conduite réelle pour 

détecter les danger (e.g. : trou, débris ou autre caractéristiques de la route pouvant 

compromettre leur sécurité). L’ouverture frontale du casque était manipulée virtuellement (5 

tailles [1,13, 26, 39 et 52 deg.] correspondant à l’angle sous-tendu au point de vue virtuel du 

motard par les deux bandes noires projetées à l’écran) pour varier la dimension du champ de 

vision vertical du motard. Ces dimensions correspondent respectivement à 1, 25, 50, 75 et 

100% de la dimension verticale minimale imposée par les normes européennes 

(ECE/TRANS/505 RV.1/Add.21/Rev.4, 2002) pour une visière. Les instructions données au 

participant en termes de vitesse variaient également afin de manipuler l’empan de la zone 
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contenant les informations nécessaires à la réalisation de la tâche. Dans une condition Libre, 

les participants étaient libres d’adopter leur vitesse préférentielle. Dans uneseconde condition 

(condition Compteur), il leur était demandé de conduire à une vitesse constante de 90km/h en 

utilisant le compteur de vitesse si bien quel’excentricité des informations visuelles pertinentes 

pour la tâche était augmentée. 

 

Modalités d’analyse des données 

Les écarts-type de l’écart latéral de la moto par rapport à la ligne blanche et rouge de milieu 

de voie et de la vitesse de la moto au cours d’un essai ont été utilisés comme variables 

dépendantes pour caractériser la performance de conduite. Ces deux variables ont été estimées 

a posteriori à partir du décours temporel des positions 2D de la moto enregistrées au cours de 

chaque essai par le moteur de réalité virtuelle. Ces données ont été analysées au moyen 

d’ANOVAs à mesures répétées avec comme facteurs l’ouverture verticale du casque (5 

niveaux) et la tâche (2 niveaux). 

RESULTATS 

Ecart latéral 

La figure 2 illustre l’écart type de l’écart latéral par rapport à la ligne de milieu de voie pour 

les deux tâches et chacune des cinq ouvertures. L’ANOVA réalisée sur ces données a révélé 

un effet principal significatif de l’ouverture du casque (F(4,28)=19,2, p=0.000) et un effet 

significatif de l’interaction tâche × ouverture (F(4,28) = 9,28, p=0.000). L’effet principal de la 

tâche était proche du seuil de significativité (F(1,7)=5.18, p=0.057). Les tests post-hoc ont 

révélé que l’écart type de l’écart latéral était significativement plus faible dans la condition 

Libre (comparé à la condition Compteur) pour les ouvertures de 1 (t(7)=2.9, p=0.023) et 13 

deg. (t(7)=2.6, p=0.035), mais qu’il n’y avait pas de différence significative pour les 

ouvertures de 26, 39 et 52 deg. (Ps>0.1). 

 
Figure 2 : Ecart-type moyen de l'écart latéraldans les différentes conditions d’ouverture verticale du casque virtuel pour la 

tâche Compteur (en noir) et la tâche Libre (en blanc). 

Vitesse de conduite 

La figure 3 illustre l’écart-type des vitesses de conduite pour les deux tâches et chacune des 

cinq ouvertures. L’ANOVA réalisée sur ces données a révélé un effet principal de la tâche 

(F(2,7) = 10.09, p = 0.016) ; la variabilité estgénéralement plus faible dans la condition 

Compteur. Les comparaisons post-hoc ont révélé que l’écart-type de la vitesse était 

significativement plus faible dans la condition Libre comparé à la condition Compteur pour 
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les ouvertures de 1 (t(7)=2.8, p=.02), 13 (t(7)=2.7, p=.028) et 26 deg (t(7)=2.6, p=.035) et 

aucune différence significative pour les ouvertures de 39 ou 52 deg (ps> 0.5). 

 

Figure 3 : Ecart-type moyen des vitesses dans les différentes conditions d’ouverture verticale du casque virtuel pour la tâche 

Compteur (en noir) et la tache Libre (en blanc). 

 

DISCUSSION 

L’objectif de cette expérience était d’analyser la manière avec laquelle le champ de vision 

d’un casque de moto affecte les trajectoires adoptées par les motards lors d’un virage. Alors 

que le fait de réduire la dimension de l’ouverture frontale du casque de moto peut permettre 

d’améliorer sa résistance au choc, cette réduction pourrait avoir des conséquences néfastesen 

terme de contrôle perceptivo-moteur. Dans la présente étude, nous avons manipulé la hauteur 

de l’ouverture du casque dans une tâche de conduite en virage sur simulateur de moto. 

Comme annoncé en introduction, le contrôle de la trajectoire nécessitant l’utilisation de deux 

points distribués verticalement dans le champ de vision du conducteur (Salvucci& Gray, 

2004), la performance de conduite devrait être altérée pour de petites ouvertures verticales. 

Les résultats confirment cette hypothèse puisque la variabilité des positions latérales était 

maximalelorsquel’ouverture verticale était plus petite pour la condition de conduite libre 

(Figure 2). Comme prédit, l’effet de la hauteur de l’ouverture était plus marqué lorsque la 

tâche de conduite nécessitait de contrôler un compteur de vitesse fixé sur le guidon. Les 

variabilités d’écart latéral et de vitesse étaient toutes deux significativement plus importantes 

dans la tâche avec Compteur que dans la tâche Libre (Figures 2 et 3).Cette différenceest 

d’autantplus marquée pour des petites hauteurs d’ouverture. Le résultat obtenu concernant la 

variabilité de la vitesse suggère paradoxalement que le fait de regarder le compteur de vitesse 

n’aidait pas le participant à stabiliser sa vitesse de conduite en condition de champ de vision 

réduit. Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que la stratégie utilisée par les motards 

était perturbée essentiellement dans la condition compteur du fait probablement de la 

nécessité de prendre en compte simultanément les informations utilesau contrôle de la 

trajectoire(point proche et point tangent) et au contrôle de vitesse (compteur). 

Du point de vue des stratégies de contrôle perceptivo-moteur sous-jacentes, notre étude va 

dans le sens d’une généralisation du modèle de contrôle visuel en deux point proposé par 

Salvucci et Gray (2004) dans le cadre de la conduite automobile à la conduite de moto. La 

dégradation des performances de conduite lors de la manipulation du champ de vision (i.e., 

une diminution de la hauteur de la visière mettant le conducteur en difficulté pour maintenir 
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sa position dans la voie et sa vitesse) suggère qu’une conduite efficace nécessite l’utilisation 

conjointe des informations visuelles proche et lointaine. Cette étude montre que les variables 

perceptives et les lois de contrôle identifiées par SalvuccietGray (2004) pour la conduite 

automobile sont transférables à la conduite de deux roues, malgré la présence de contraintes 

visuelle additionnelles liées au port du casque. Cela suggère que le « contrôle en deux points » 

est un principe perceptuo-moteur utilisé pour la conduite en virage indépendamment de 

l’effecteur ou de l’agent, tout comme la stratégie de maintien de l’angle de relèvement dans le 

domaine de l’interception de mobile (e.g., Morice, François, Jacobs, & Montagne, 2010). 

En termesd’ergonomie de conception, cette étude suggère que la hauteur de l’ouverture d’un 

casque de moto ne devrait pas descendre en dessous de 39 deg. Dans les travaux à venir, nous 

prévoyons d’étudier la manière avec laquelleles mouvements de tête du motard sont utilisés 

pour compenser les variations de hauteur d’ouverture. Nous souhaitons égalementquestionner 

la possible généralisation de nos résultats à d’autres postures de conduite (e.g., sportive, 

custom, …). Nous souhaitons enfin tester des motards expérimentés afin d’identifier les 

stratégies développées avec la pratique afin de limiter les effets délétères de contraintes 

perceptives et biomécaniques auxquelles ils doivent faire face. 

   

CONCLUSION 

Alors que les normes définissent simplement un casque de moto comme « un équipement de 

protection destiné à protéger la tête en cas d’impact » (World Health Organization, 2006), 

nous démontrons ici que le casque doit également être conçu de manière à de pas affecter la 

capacité de la personne qui le porte à prélever les informations proche et lointaine nécessaires 

à une conduite efficace. Les résultats de la présente étude offrent en effet un aperçude la 

manière dont les contraintes perceptives liées aux dimensions du casque sont traitées lors de 

la conduite sur routes sinueuses.  
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Résumé. Le concept d’affordance est l’un des piliers de l’approche écologique de la perception 
et de l’action. Popularisé à la fin des années quatre-vingt auprès de la communauté du design, 
il a connu un écho retentissant en ergonomie, principalement dans le domaine de la conception 
d’interfaces homme-machine (IHM). Nous revenons sur cette notion d’affordance et plus 
particulièrement sur la caractérisation des affordances, qui repose sur une description de 
l’environnement dans une unité intrinsèque à l’individu, c’est-à-dire en référence à son corps 
ou à ses systèmes d’action. Après un bref rappel de quelques principes fondateurs et une 
définition du concept, nous détaillons le formalisme classiquement employé pour caractériser 
une affordance, jusqu’à ses évolutions récentes, au travers de quelques résultats majeurs de la 
littérature sur les affordances. Enfin, nous discutons des perspectives qu’offrent, bien au-delà 
des IHM, la notion d’affordance et son formalisme en ergonomie. 

Mots-clés : Performance humaine ; Analyse des systèmes ; Modélisation et simulation ; Processus 
cognitifs. 

Affordances: theory, characterization and prospects for ergonomics 

Abstract. The affordance concept is a cornerstone of the ecological approach to perception and 
action. Popularized at the end of the eighties among the design community, it received a 
resounding welcome within the field of ergonomics, especially for human-computer 
interactions (HCI). We come back to this notion of affordance and address more specifically 
affordances characterization, which involves describing the environment in units intrinsic to the 
individual, that is, taken in reference to one’s body and action systems. After giving a short 
reminder of some founding principles and a definition of the concept, we detail classical 
formalization of affordance by reviewing some of the major findings from the literature on 
affordances. We conclude by discussing some of the perspectives the affordance concept and 
its formal description offer to ergonomics, well beyond the scope of HCI. 

Keywords: 2.11 Human performance; 63.5 Systems analysis; 63.1 Modelling and simulation; 2.9 
Cognitive processes. 
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INTRODUCTION 
L’approche écologique de la perception et de l’action, initiée au milieu du siècle dernier par 

le psychologue américain James Gibson (e.g., 1979), s’est construite en réaction aux autres 
courants de pensée en psychologie, en particulier l’approche cognitiviste ou computationnelle. 
L’approche écologique se démarque ainsi de ces derniers (notamment) par le rôle central qu’elle 
donne à l’action et par sa façon d’aborder l’étude de la perception non pas par la question du 
« comment » (quels sont les processus internes qui sous-tendent la perception) mais par celle 
du « quoi », cherchant à identifier et caractériser l’information disponible qu’un individu est 
susceptible de percevoir et d’utiliser pour contrôler ses actions (e.g., Michaels & Carello, 1981). 

Cette attention portée sur l’information disponible ainsi que la perspective fonctionnelle 
adoptée, font de l’approche écologique un cadre théorique d’un intérêt particulier pour 
l’ergonomie. Il n’est d’ailleurs sans doute pas anodin que Gibson ait posé les bases de cette 
approche suite au constat que les cadres conceptuels disponibles à son époque étaient inadaptés, 
une fois sorti du laboratoire, pour comprendre et expliquer comment un conducteur automobile 
contrôle son véhicule (Gibson & Crooks, 1938) ou un pilote son avion (Gibson, Olum, & 
Rosenblatt, 1955). 

Depuis une trentaine d’années, de nombreux concepts écologiques irriguent la pratique des 
ergonomes et les recherches dans le courant des facteurs humains. Dans le champs de la 
conception d’interfaces homme-machine par exemple, la notion d’affordance, popularisée 
auprès de la communauté du design par Don Norman (e.g., 1988 ; voir aussi Gaver, 1991), jouît 
d’une importante notoriété. A ses côtés, le cadre conceptuel de la conception d’interfaces 
écologiques (Ecological Interface Design, EID) est aussi reconnu comme une avancée majeure 
pour la conception d’interfaces permettant aux opérateurs de contrôler des processus complexes 
et de faire face à des problèmes non anticipés par les concepteurs (e.g., Vicente & Rasmussen, 
1990 ; Bennett & Flach, 2011). Les concepts écologiques sont également au cœur de l’approche 
du design développée aux Pays-Bas par les héritiers de Gerda Smets (P.J. Stappers, K. 
Overbeeke, C. Hummels, etc.), ou encore de la série de travaux, à visée principalement 
normative, conduite par Leonard Mark, Marvin Dainoff et leurs collaborateurs sur l’ergonomie 
des postes de travail bureautiques (e.g., Dainoff, Mark & Gardner, 1999). 
En ergonomie de langue française, malgré des accointances manifestes telles que, par exemple, 

la perspective systémique ou l’activité comme clé de voute, les concepts écologiques semblent 
avoir connu un succès plus anecdotique, à quelques exceptions notables près, telles que par 
exemple le cadre EID en psychologie ergonomique (e.g., Amalberti, 2003 ; Morineau, 2001) 
ou encore la notion d’affordance au sein de l’action située (e.g., Conein & Jacopin, 1994 ; 
Béguin & Clot, 2004 ; Theureau, 2010).  

Parmi les concepts de l’approche écologique, nous nous intéressons ici plus particulièrement 
à la notion d’affordance, ainsi qu’à son dimensionnement corporel ou par l’action, qui 
transgresse la distinction classique entre caractéristiques objectives et subjectives. Après un 
bref rappel de quelques principes fondateurs et une définition du concept, nous détaillerons le 
formalisme classiquement employé pour caractériser une affordance jusqu’à ses évolutions 
récentes au travers de quelques résultats majeurs de la littérature sur les affordances. Nous 
ouvrirons enfin sur les perspectives qu’offre la notion d’affordance en ergonomie. 

 

PRINCIPES FONDATEURS ET DEFINITION 
Selon l’approche écologique de la perception et de l’action, le comportement d’un individu 

n’est pas déclenché par un stimulus ou prescrit par le système nerveux central, mais émerge du 
couplage entre l’individu et son environnement. Comprendre comment (et pourquoi) un 
individu perçoit, décide et agit requiert dès lors de s’intéresser non pas au seul individu mais au 
système individu-environnement (I-E) comme un tout. Autre élément caractéristique de cette 

579 sciencesconf.org:self2016:93060



 

3 
SELF 2016 

approche, la perception et l’action n’y sont pas considérées comme deux processus distincts 
(pouvant par exemple former une séquence) mais comme des processus continus et simultanés, 
liés par une relation de dépendance mutuelle. L’individu contrôle son action sur la base de 
l’information disponible à propos de sa relation à l’environnement et, ce faisant, il modifie cette 
relation et donc l’information à laquelle il a accès (et grâce à laquelle il contrôle son action, 
etc.). De ce constat se dégagent deux implications majeures pour la façon d’aborder la 
perception. Tout d’abord, la perception n’est pas considérée comme un processus se produisant 
au sein de l’organisme, mais comme une activité de l’organisme : c’est par son action que 
l’individu révèle l’information qu’il utilise pour contrôler ses actions. La seconde implication 
est l’adoption d’une approche fonctionnelle : pour interagir avec son environnement, un 
individu n’a pas besoin de percevoir des formes, des couleurs, des distances ou des masses, 
mais des affordances, c’est-à-dire des opportunités d’actions. 

Pour un individu, cette possibilité d’agir dans une situation donnée ne dépend pas des seules 
caractéristiques des objets de l’environnement, mais de la relation entre certaines propriétés de 
l’environnement (objets et autres individus compris) et certaines propriétés de l’acteur, toutes 
pertinentes au vu de l’action et de la situation considérées. Les affordances sont donc des 
propriétés relationnelles du système individu-environnement qui définissent si une action est 
réalisable, coûteuse, confortable, dangereuse, etc. (Stoffregen, 2003). Par exemple, une surface 
suffisamment grande par rapport aux pieds d’un individu et suffisamment solide par rapport à 
son poids constitue une surface sur laquelle il peut se tenir debout. Les affordances ne sont donc 
pas des constructions mentales : ancrées dans la description du monde réel, elles sont aussi 
réelles que les objets et individu qu’elles caractérisent. De ce fait, l’existence d’une affordance 
ne dépend pas du fait que cette opportunité soit spécifiée (ou non) au sein de la stimulation 
(optique, acoustique, haptique, etc.), ni du fait qu’une opportunité spécifiée soit perçue (ou 
non), ni du fait qu’une opportunité spécifiée et perçue soit réalisée (ou non) par l’individu. Par 
exemple, l’opportunité de se tenir debout sur une surface ne disparaît pas lorsque l’on éteint la 
lumière et que cette réalité n’est plus visible. Le sens donné au mot affordance par Norman 
(1988) et bien souvent repris en ergonomie de langue française (e.g., Darses & de Montmollin, 
2012 ; Leplat, 2000 ; Morineau, 2001) diffère donc notablement du sens original1. Pour finir, il 
existe dans chaque situation une infinité d’affordances susceptibles d’être réalisées, mais seule 
une infime partie d’entre elles sont pertinentes par rapport à ce que l’individu souhaite faire. 

 

DESCRIPTION FORMELLE 

Ratio et point critique absolu 
D’un point de vue formel, une affordance peut être décrite au moyen d’un rapport sans 

dimension E/I entre une propriété de l’environnement et une propriété de l’individu. Dans une 
étude fondatrice, Warren (1984) propose ainsi de caractériser la "gravissabilité" d’un escalier 
au moyen du ratio M/L entre la hauteur de marche (M) et la longueur du membre inférieur de 
l’individu (L). A l’aide d’un modèle géométrique simple (Figure 1), il montre que la hauteur de 
marche maximale MMAX gravissable par un individu en locomotion bipède (i.e., sans s’aider des 
mains) est égale à la longueur totale du membre inférieur (L) augmentée de la longueur de la 
cuisse (L1) et diminuée de la longueur de la jambe (L2) : MMAX = L + L1 - L2. Après avoir mesuré 
la part relative de ces différents segments corporels chez 24 individus de différentes tailles, 

                                                 
1 D’autres utilisations contemporaines du concept en ergonomie suivent par contre le sens original de la notion 

d’affordance (e.g., Gaver, 1991 ; Rasmussen & Vicente, 1989). Norman est revenu par la suite sur cette erreur 
(Norman, 1999, et réédition 2013 de l’ouvrage de 1988).  
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Warren conclut que la hauteur maximale gravissable est MMAX = 
L + 0,44.L – 0,56.L = 0,88.L. En d’autres termes, sous la 
contrainte géométrique illustrée à la Figure 1, une marche n’est 
plus gravissable dès lors que sa hauteur excède 88% de la 
longueur du membre inférieur d’un individu. Cette valeur 
remarquable du ratio E/I entre certaines caractéristiques de 
l’environnement et certaines caractéristiques de l’individu (en 
l’occurrence M/L) qui sépare une action réalisable d’une action 
non réalisable, constitue une limite d’action absolue ou point 
critique absolu. 
Warren présente ensuite à deux groupes de participants, l’un 

composé de personnes de grande taille (189,75 cm ±3,56) et 
l’autre composé de personnes de petite taille (163,67 cm ±2,50), 
des photographies d’escaliers dont la hauteur de marche varie et 
leur demande s’ils pourraient les gravir. Les résultats indiquent que la hauteur de marche 
maximale jugée gravissable, lorsqu’elle est exprimée en centimètres, diffère entre les deux 
groupes. En revanche, lorsque cette hauteur de marche maximale jugée gravissable est exprimée 
en proportion de la longueur de jambe de chaque individu, les valeurs moyennes obtenues pour 
chacun des deux groupes sont respectivement de 88% (petits) et 89% (grands), soit très proches 
de la valeur théorique (88%) obtenue précédemment avec le modèle géométrique. Les 
participants perçoivent donc avec exactitude le caractère gravissable ou non des escaliers qui 
leur sont présentés. 

Au-delà des seules contraintes géométriques 
Bien sûr, cette contrainte géométrique n’est pas le seul déterminant de la gravissabilité d’un 

escalier. Par exemple, pour un individu possédant une condition physique moindre (ou 
supérieure) ou encore portant une charge lourde, la limite d’action absolue sera 
vraisemblablement inférieure (supérieure) à 88%. Cesari, Formenti et Olivato (2003) rapportent 
ainsi que de jeunes sportifs sont capables de gravir des escaliers dont la hauteur de marche 
représente 100% de leur longueur de jambes, tandis que pour des adultes plus âgés (moyenne 
d’âge = 60,8 ans), la limite critique absolue est de 74%. De toute évidence, la prise en compte 
de contraintes purement géométriques, qui s’avérait suffisante pour les participants de l’étude 
de Warren, ne permet pas de capturer tous les déterminants de la gravissabilité d’un escalier par 
une population plus diversifiée. On peut par exemple supposer qu’une description basée sur la 
relation entre la force qu’il est nécessaire de développer et la force que l’individu est capable 
de produire soit plus adaptée dans les exemples cités. D’une manière générale, une même 
affordance peut être caractérisée de multiples façons qui rendent compte de l’influence de 
différentes contraintes sur la réalisation de l’action (Shaw, Flascher & Kadar, 1995). La 
pertinence d’utiliser telle relation E/I conjointement ou à la place de telle(s) autre(s) dépend du 
contexte. Il est également possible de prendre en compte l’influence que différentes contraintes 
(différentes relations E/I) ont conjointement sur la localisation des limites d’action (Cesari & 
Newell, 1999 ; Choi & Mark, 2004). 
Pour finir, plusieurs travaux ont souligné l’intérêt de dimensionner la propriété 

environnementale non plus en termes de caractéristiques de l’individu (longueur des segments 
corporels, force, etc.) mais en termes de sa capacité effective maximale à réaliser l’action, c’est-
à-dire en termes de point critique absolu mesuré empiriquement (e.g., Mark et al., 1997). Pour 
reprendre notre exemple précédent, la gravissabilité d’un escalier n’est alors plus exprimée en 
proportion de longueur de jambe, mais en proportion de la hauteur de marche maximale 
effectivement gravissable par l’individu. Par rapport aux dimensionnements corporels, ces 
dimensionnements par l’action présentent l’intérêt d’intégrer, au côté des contraintes 
géométriques, des contraintes multiples telles que celles induites par la souplesse articulaire, 

 
 

Figure 1. Contraintes 
géométriques sur le 

gravissement d’un escalier 
(d’après Warren, 1984). 

581 sciencesconf.org:self2016:93060



 

5 
SELF 2016 

par la force que l’individu est capable de développer, ou encore par la nécessité de maintenir 
son équilibre. 

Point optimal 
Poursuivant son étude de la perception de la gravissabilité d’un escalier, Warren (1984) 

demande ensuite à des participants de grande (N=3, T=193,8 cm) et de petite taille (N=3, 
T=160,6 cm) de gravir des escaliers dont la hauteur des marches varie, tandis qu’il enregistre 
leur consommation d’oxygène. Il constate alors que cette consommation, exprimée en fonction 
de la hauteur des marches, forme une courbe en U : au départ élevée pour de petites marches, 
elle décroit ensuite, atteint un minima puis réaugmente à la fin (grandes marches). Warren se 
penche alors sur la hauteur de marche pour laquelle la consommation d’énergie est minimale. 
Une nouvelle fois, cette valeur, lorsqu’exprimée en centimètres, diffère selon les deux groupes : 
19,61 cm et 24,18 cm, respectivement pour le groupe des "petits" et celui des "grands". Et une 
nouvelle fois, dès lors que la hauteur de marche est exprimée en proportion de la longueur de 
jambe, cette différence disparaît : pour les deux groupes la consommation d’oxygène associée 
au gravissement des marches est minimale lorsque la hauteur de marche représente 26% de leur 
longueur de jambe. Cette seconde valeur remarquable du ratio E/I qui correspond au point où 
le critère de performance considéré atteint son optimum lorsque l’action est réalisée constitue 
un point optimal. Comme le laisse supposer cette dernière définition, différents critères de 
performance peuvent être envisagés (consommation énergétique, effort, confort, risque, etc.) 
dont la pertinence dépend du contexte et des objectifs de l’analyse. 

Point critique préféré et marge 
Dans sa première étude, Warren (1984) s’était intéressé à la perception par l’individu de ses 

limites d’action, c’est-à-dire sa perception du cas extrême où il ne peut plus réaliser une action 
(e.g., le gravissement bipède) et est donc contraint soit de renoncer, soit d’utiliser un autre mode 
d’action (e.g., le gravissement quadrupède). Mais comment un individu choisit-il entre deux 
(ou plusieurs modes) d’action ? Choisit-il toujours le même mode d’action tant que l’affordance 
correspondante existe, c’est-à-dire tant que le rapport E/I pertinent est en-dessous du point 
critique absolu ? Et, dans ce cas, comment fait-il lorsque plusieurs affordances coexistent et 
qu’il doit donc choisir entre différents modes d’action lui permettant tous d’atteindre son 
objectif ? Dans une autre étude fondatrice, Mark et collaborateurs (1997) se sont penchés sur 
ces questions au travers de l’étude de la perception du caractère atteignable ou non d’un objet. 
Précisément, ils se sont intéressés à ce qui conditionne le passage d’un mode d’action avec le 
bras seul à un mode d’action où le mouvement du bras s’accompagne d’une inclinaison du buste 
et/ou d’une rotation des épaules. Ils présentent successivement aux participants un objet à 
différentes distances et leur demandent de l’atteindre. Ils constatent que lorsque la distance de 
l’objet croît, les participants passent assez logiquement d’un geste effectué avec le bras seul à 
un geste impliquant le bras et l’épaule. En revanche, cette transition ne se produit pas au point 
critique absolu (c’est-à-dire lorsque le geste avec bras seul devient insuffisant), mais en amont. 
Cette troisième valeur remarquable du ratio E/I qui marque la transition d’un mode d’action 
vers un autre (alors même que le premier mode pourrait toujours être employé) constitue une 
limite d’action préférée ou point critique préféré. Mark et collaborateurs (1997) démontrent 
également que ce passage à un autre mode d’action coïncide parfaitement avec le moment où 
le confort perçu associé à la réalisation du geste avec le bras seul s’effondre. De façon 
intéressante, ils montreront également plus tard que la localisation des points critiques préférés 
entre différents modes d’atteinte dépend aussi des exigences visuelles et de la précision motrice 
requise par la tâche de saisie subséquente à réaliser (Gardner, Mark, Ward, & Edkins, 2001). 
D’une manière générale, l’écart entre le point critique préféré et le point critique absolu peut 

être vu comme une marge (de confort, de sécurité, de précision…) que se préserve l’individu. 
Warren et Whang (1987) rapportent par exemple que lorsqu’ils doivent franchir une porte, les 
participants préfèrent passer en effectuant une rotation des épaules plutôt que le buste parallèle 
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à la porte, dès lors que la largeur de l’ouverture représente moins de 130% de leur largeur 
d’épaules. Lorsque le franchissement est réalisé au pas de course, les participants portent cette 
marge de 30% à 35%, comme s’ils intégraient la sévérité accrue que représenterait un choc à 
cette vitesse plus élevée. La Figure 2 récapitule les différentes notions de points critiques absolu 
et préféré, de point optimal, et de marge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Points critiques, points optimaux et marge dans la caractérisation des affordances. Pour un 

contexte d’action donné (e.g., gravissement d’escalier, atteinte d’objet), une variable capturant un critère 
d’optimisation pertinent (e.g., consommation énergétique, inconfort, ou risque) est représentée pour 
deux modes d’action différents (e.g., gravissement bipède/quadrupède, atteinte bras seul/avec 
engagement du tronc) en fonction d’une propriété relationnelle du système individu-environnement 
(e.g., hauteur de marche/longueur de jambe, distance de l’objet/longueur de bras). Abstraction réalisée 
à partir des résultats de la littérature (adapté de Mantel et al., 2012). 
 

PERSPECTIVES EN ERGONOMIE 
Comme d’autres avant nous (e.g., Leplat, 2000 ; Morineau, 2001), nous pensons que la notion 

d’affordance peut apporter des pistes fructueuses pour l’analyse du travail et la conception. La 
question de la perception des affordances ayant déjà été largement discutée, nous nous centrons 
ici sur la notion d’affordance elle-même, en tant qu’outil conceptuel permettant d’appréhender 
la multitude de contraintes qui pèsent sur la réalisation d’une action dans une situation donnée. 
Une première application sans doute instinctive du concept d’affordance et de son formalisme 

se situe sur le versant de la tradition anglo-saxonne des facteurs humains. En effet, le fait 
d’exprimer les contraintes environnementales dans une unité intrinsèque à l’individu permet de 
réaliser une description commune à un ensemble d’individus tout en étant propre à chacun 
d’eux. La perspective écologique se démarque ainsi d’une approche plus traditionnelle de la 
conception de normes d’au moins trois façons essentielles. Tout d’abord, les contraintes 
humaines et environnementales considérées sont celles qui influent sur l’action, ce qui implique 
de prendre en compte la dynamique et la finalité du mouvement effectué. Ensuite, le mode 
d’action employé n’est pas prescrit, mais constaté par l’observation. Enfin, les actions qu’un 
individu est susceptible de réaliser ne sont pas caractérisées par les seules limites d’action 
absolues (e.g., "reaching enveloppe"), mais également par les limites d’action préférées et les 
points optimaux du point de vue de différents critères (e.g., confort, risque, précision) constatés 
empiriquement. Le formalisme offert par l’approche écologique permet ainsi d’envisager une 
façon différente de concevoir les normes comme l’illustre par exemple le travail de réflexion et 
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de mise en œuvre développé dans le cadre de la conception d’espaces de travail bureautiques 
(e.g., Dainoff et al., 1999 ; Choi & Mark, 2004). 
De façon intéressante, on peut noter que la notion d’affordance et sa conception 

intrinsèquement relationnelle, comme propriété du système I-E, font de l’approche écologique 
un cadre conceptuel particulièrement adapté pour appréhender la notion de handicap, et l’idée 
que ce n’est pas l’individu qui est handicapé mais la situation qui est handicapante. Dans nos 
environnements à majorité construits de la main de l’homme, la décision de concevoir pour 
l’homme moyen (ou médian) plutôt que pour l’homme singulier relève d’un choix, certes sous 
influence économique, mais qui n’en demeure pas moins un choix. 
Le concept d’affordance présente également un intérêt pour appréhender l’activité et son 

analyse. Dans cette dernière perspective, le formalisme que nous avons présenté n’a pas 
(encore ?) valeur d’outil ou de méthode : l’ergonome praticien n’aura sans doute pas le loisir 
d’identifier les points critiques et optimaux pour la multitude d’actions qui interviennent dans 
la réalisation d’une activité. En revanche, ce formalisme nous semble offrir un cadre conceptuel 
intéressant à intégrer au corpus de connaissances de l’ergonome, pour appréhender le système 
de contraintes qui pèse sur l’activité d’un individu donné dans une situation donnée. Comme 
nous l’avons vu, les affordances n’ont pas de caractère impératif, ce sont des opportunités d’agir 
et ces dernières coexistent. En particulier, une même action peut être réalisée de diverses 
manières, c’est-à-dire au moyen de différents modes d'actions. Selon un certain critère 
d’optimisation, par exemple le confort, un mode d’action sera optimal pour une certaine valeur 
de la relation I-E (point optimal), et sera plus performant qu’un autre mode d’action jusqu’à 
une certaine autre valeur de la relation I-E (point préféré). Mais pour chaque action il existe une 
multitude de critères susceptibles d’être pris en considération. En d’autres termes, pour une 
même action, le schéma présenté à la Figure 2 peut être dupliqué en considérant chaque fois un 
critère d’optimisation différent en ordonnée. Que se passe-t-il dès lors si les points critiques 
préférés et optimaux selon un certain critère d’optimisation (i.e., sur un schéma) ne coïncident 
pas avec les points préférés et optimaux selon un (ou plusieurs) autre(s) critère(s) d’optimisation 
(i.e., sur un autre schéma) ? Considérons par exemple le cas d’un opérateur sur un poste 
d'évacuation, chargé de prendre les produits et de les placer dans un carton. Le mode d’action 
optimal du point de vue de la vitesse (e.g., imposée par les cadences), ne sera pas forcément le 
même que celui qui est optimal du point de vue de la précision du geste (imposée par le service 
qualité ou par sa propre éthique de travail), ni que celui qui est optimal du point de vue du 
confort ou encore du point de vue de la minimisation des risques pour son intégrité. Loin de 
générer des conduites identiques, ce type de situation pourrait donner lieu à des compromis 
différents suivant les individus (ou chez un même individu d’un jour à l’autre, au cours d’une 
même journée, etc.), l’action de certains reflétant la priorisation d’un critère au détriment d’un 
autre (e.g., vitesse plutôt que précision), tandis que l’action employée par d’autres témoignerait 
d’une autre priorisation (e.g., le confort et la précision au détriment de la préservation de son 
intégrité) ou encore d’une forme d’équilibre entre les critères. Ces différentes situations et les 
nécessités de compromis qu’elles engendrent pourraient constituer une piste de réflexion 
intéressante, complétant les perspectives actuelles, pour donner corps à des notions telles que 
l’insatisfaction, la frustration, le stress, ou les comportements de mise en danger. 

CONCLUSION 
Même si la littérature sur les affordances s’est majoritairement focalisée sur des opportunités 

d’action relativement "simples" et sur certains types de contraintes ou critères d’optimisation, 
la théorie des affordances a vocation à expliquer la perception et le contrôle des actions en 
général, dans toute leur diversité. Des travaux empiriques et des développements théoriques 
sont nécessaires pour pouvoir rendre compte de la complexité des affordances du monde réel 
et de toute la diversité des contraintes pesant sur l’opportunité de réaliser une action (e.g., 
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compétences, contraintes sociales, etc.). Pour le versant relatif à la façon dont des affordances 
peuvent être composées pour former des affordances d’ordre supérieur, ces développements 
pourront s’appuyer sur quelques prémices (e.g., Gardner et al., 2001 ; Gaver, 1991 ; Mantel et 
al., 2012) et sur l’expérience accumulée dans le cadre de l’EID (e.g., hiérarchie d’abstraction ; 
Vicente & Rasmussen, 1990). 
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Résumé. Cette communication est issue d’un travail de recherche dans le cadre d’une thèse en 

ergonomie (Maureira 2015) centré sur la gestion des feux de forêt dont la charge revient à  

une institution dépendante du gouvernement chilien, la Corporation Nationale Forestière 

(CONAF). La gestion des feux de forêt est menée par une équipe éphémère dont la durée 

d’existence se limite à la saison des feux d’environ 6 mois.  Ce turn-over organisé, conduisant 

à des équipes éphémères,  pose la question de la construction des savoirs et des savoir-faire, 

des collectifs de travail et de leurs pérennités. Cette forme d’organisation représente une 

fragilité du système et implique un investissement important dans la formation des nouveaux 

opérateurs, ceci à chaque nouvelle saison. A partir d’approches ethno-méthodologiques et de 

la cognition sociale distribuée, nous avons analysé les activités individuelles et collectives  

avec un but formatif et de développement des compétences entre les membres de l’équipe du 

centre de la CONAF. Les résultats obtenus mettent en lumière des stratégies 

organisationnelles visant à créer des environnements collaboratifs favorisants l'apprentissage 

informel, opportuniste et situationnel. Dans ce sens,  nous avons identifié des mécanismes 

collectifs de type accélérateurs de formation qui  rendent possible une montée rapide en 

compétences ainsi que l’émergence d’une compétence collective de vigilance et assistance 

mutuelle avec un but de formation entre les membres de l’équipe.  

Mots-clés :formation en situation, informal learning, accélérateurs, style managériale, épistèmo-

vigilance. 

The organizational conditions that take part into the skill rise of an ephemeral 

team work 

Abstract. This communication comes from a doctoral thesis in Ergonomics (Maureira, 2015) 

focused on the management of forest fires of a Chilean government institution, the National 

Forestry Corporation (CONAF). Forest fire management is conducted by a team whose 

ephemeral period of existence is limited to the forest fire season for about 6 months. This 

organized turnover, leading to ephemeral teams, raises some questions in terms of the 

construction of knowledge and know-how, but also in terms of team work and their perenity. 

This form of organization shows the fragility of the work system and involves a significant 

investment in training new operators in every. From both ethno-methodological and 

distributed social cognition approaches, we analyzed the individual and group activities aimed 

to a formative and skill development among the members of the center at CONAF. The 

results obtained show some organizational strategies aimed to create collaborative 
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environments by the informal, opportunistic and situational learning. In this sense, we 

identified some collective training accelerator mechanisms that make possible a rapid increase 

in skills and also the emergence of a collective competence of vigilance and mutual assistance 

with training purposes among the team members.  
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INTRODUCTION  

La présente recherche se consacre au sujet 

de la formation en situation de travail ainsi 

qu’à la construction d’un collectif 

apprenant dans un contexte particulier : la 

gestion des feux de forêt au Chili d’une 

institution de droit privé, appartenant à 

l’État. Cela a un impact significatif d’un 

point de vue économique (la forêt est l'une 

des ressources d'exportation les plus 

importantes du pays) et concerne la vie des 

personnes impliquées (coûts humains 

importants). Cette institution opère avec un 

collectif éphémère à cause des contraintes 

budgétaires qui ne lui permettent pas 

d’avoir des équipes permanentes et ce 

même en dehors de la saison des feux de 

forets. Ce pose alors la question de la 

formation et de l’apprentissage des 

nouveaux membres recrutés chaque année 

en début de la saison des feux et remerciés 

à sa clôture. Le cadre théorique a été 

construit à partir de la compréhension du 

rôle du collectif dans la formation et dans 

la construction du métier (Samurçay and 

Rogalski 1992, Benchekroun 2000, Falzon, 

Nascimento et al. 2008, Daniellou, 

Boissières et al. 2010, Caroly and 

Barchellini 2013) ainsi que dans la 

compréhension de la gestion collective des 

systèmes dynamiques à risque (Hoc, 

Amalberti et al. 2004). Et puis, empruntée 

des sciences managériales, nous avons 

identifié des facteurs organisationnels qui 

aident à accélérer  la montée en 

compétences individuelles et collectives. 

Ces facteurs encouragent les personnes à 

l’opérativité et à la construction mutuelle 

des savoirs et savoir-faire en situation de 

travail. Ces possibilités collectives sont 

rendues possibles lorsqu’elle sont 

soutenues par une organisation de type 

apprenante (Senge 1990, Garvin 1993).   

 

MATERIEL ET METHODES  

L’objectif de cette recherche est de 

comprendre le rôle des agents du centre et 

la façon dont l’équipe s’organise tout au 

long de la saison pour articuler la 

formation sur le tas, la montée rapide en 

compétences, la création d’un collectif et la 

réussite des opérations de coordination et 

de contrôle des feux de forêt.  

Terrain 

La recherche a été menée dans un centre 

de coordination et contrôle des feux de 

forêt dans la région du Biobio au Chili.  

Ella porté sur les membres de l’équipe du 

centre constituée par cinq opérateurs 

expérimentés (venant des saisons 

précédentes), quatre opérateurs novices, un 

responsable et une responsable adjointe.    

Méthodes de recueil, modes d’analyse 

des données  

L'étude de terrain inclue deux grandes 

étapes : une étape préliminaire menée en 

2009 basée sur des entretiens exploratoires, 

l’observation ouverte et l’analyse des 

documents institutionnels en vue de bien 

cerner la demande, de connaitre le centre, 

son organisation et de débuter l’élaboration 

de la problématique de la recherche. 

Ensuite, une étape d'observation 

systématique des activités individuelles et 

collectives ainsi que des entretiens 

d’explicitation semi-dirigés en situation de 

formation et de travail. Cette deuxième 

étape a été menée au cours de la saison des 

feux de forêt 2010-2011. L’analyse de 

l’activité des opérateurs du centre a été 

réalisée en s'appuyant sur l'approche de la 

cognition sociale distribuée (Hutchins 

1995) et sur le modèle des espaces de 

coopération proxémique (Benchekroun 

2000). Le focus a été mis sur les initiatives 

individuelles d’autoformation ainsi que sur 

les dialogues  centrés sur la formation.    

Quatre variables du contexte du travail 

ont été prises en compte pour réorganiser 

l’exploitation et le traitement des 

observables lors des observations 

systématiques : a) la période de la saison, 

b) le nombre de feux de forêt journalier,  c) 

le moment de la journée par rapport à la 

charge de travail et d) l’activité des 

opérateurs observés. 
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RESULTATS  

 

Lors de la période de la formation 

formelle initiale l’équipe en charge de la 

formation et le responsable mettent en 

place une stratégie pédagogique flexible, 

adaptable et opportuniste par rapport à la 

dynamique de l’activité en cours. Cette 

stratégie est portée  par la participation 

active des membres de l’équipe du centre 

et par des activités réflexives sur leurs 

propres pratiques ou expériences vécues. 

Cette participation est fonctionnelle 

(richesse des échanges issus du 

déroulement des séances de formation), 

mais aussi méta-fonctionnelle lorsque le 

responsable encourage les opérateurs 

expérimentés à prendre du recul et à 

expliciter leurs propres pratiques et 

expériences vécues afin de contribuer à 

l’amélioration du processus de formation. 

D’autre part, l’invitation à participer 

activement au processus de formation 

alimente leurs connaissances mutuelles 

jusqu’à développer des initiatives 

émergeantes d’autoformation collective. 

L’encouragement à l’interaction, à 

l’assistance mutuelle et à l’entraide 

permettent au responsable d’adapter 

progressivement les modalités de 

formation des phases futures et permettent 

le développement de l'épistémo-vigilance.  

Cette notion a été construite à partir de 

deux concepts : la vigilance épistémique  

empruntées de la sociologie (Bourdieu, 

Chamboredon et al. 2005)
1
 et la vigilance 

didactique (Bulten, Charles-Pezard et al. 

2011)
2
. Dans ce sens, nous développons 

dans cette communication une définition  

de l’épistèmo-vigilance centrée sur le 

contenu des échanges, des interactions 

                                                 
1
 La notion de vigilance épistémique  renvoie 

selon les auteurs à la Surveillance d’un chercheur 

de son propre travail scientifique afin d’identifier 

ses erreurs et les mécanismes que en sont à 

l’origine. 
2
 La notion de vigilance didactique selon les 

auteurs s'attache à un certain type d’attention 

centrée sur le contenu des échanges des personnes 

engagées dans une démarche d’apprentissage. 

collectives et des mécanismes de 

reconnaissance d’intention et de prise 

d’initiative. Cette compétence collective 

est encouragée par le responsable du centre 

dès le début de la saison, lors de la période 

de formation formelle initiale.   

Lors de la période opérationnelle, on a 

identifié des situations où les membres de 

l’équipe créent des opportunités, formelles 

ou informelles, visant à apprendre et à 

développer leurs compétences de gestion 

des feux en mobilisant des modalités 

d’action individuelles et d’interaction 

collectives. Ces situations ont été 

modélisées en Situations d’Interactions 

Apprenantes (SIA). Ces SIA peuvent être 

enclenchées à l’initiative individuelle ou 

collective suite à un manque de 

connaissances ou de méthodes ressenti, par 

le constat d’un écart à une norme ou suite à 

une évaluation formative réalisée par le 

responsable d’équipe (voir figure 1).  

 
Figure 1 : Distribution des motifs 

d’enclenchement des SIA 

Enfin, nous avons identifié et modélisé 

sept types de modalités de formation qui se 

déroulent à l’intérieur des SIA selon la 

dynamique des échanges et selon les 

personnes impliquées lors de ces échanges. 

Ces modalités de formation ont été 

appelées des accélérateurs 

organisationnels de la formation, de 

l’apprentissage et de renforcement des 

savoirs (AOFAR). Ceux-ci correspondent 

à un ensemble de processus individuels et 

collectifs qui ont la propriété d’activer et 

de faire progresser les opérateurs dans 

leurs démarches d’apprentissage et 

d’autonomie, mais également de les 

mobiliser vers plus d’opérativité et de 

performance. Les AOFAR identifiés 

correspondent à  l’évaluation et le 

Evaluation 
formative 

2% 

Manque 
ressenti 

68% 

Constat 
d'un écart 

à une 
norme 

30% 

N= 207 
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renforcement des savoirs et savoir-faire,  

l’animation des situations de formation, 

l’analyse rétrospective de l’activité, 

l’assistance à l’assistance, l’assistance 

directe et focalisée sur l’apprentissage et la 

coopération apprenante (voir tableau 1). 

 
AOFAR Fréq. (%) 

Assistance directe et focalisée 

sur l'apprentissage 124 52,5 

Analyse rétrospective de 

l'activité 27 11,4 

Autodidaxie 24 10,2 

Evaluation et renforcement des 

savoirs et savoir-faire 24 10,2 

Animation des situations de 

formation 19 8,1 

Coopération apprenante 13 5,5 

Assistance à l'assistance 5 2,1 

Totale 236 100,0 

Tableau 1 : Distribution des AOFAR 

identifiés au cours de la saison 
 

Les AOFAR sont mobilisés différemment 

dans la journée de travail. On constate que 

les AOFAR d’analyse rétrospective de 

l’activité, d’autodidaxie, d’évaluation et de 

renforcement des savoirs et des savoir-faire 

sont davantage mobilisés lors des périodes 

creuses de la journée. Tandis que les 

AOFAR portant sur la coopération 

apprenante et l’assistance à l’assistance, 

leur fréquence d’occurrence  est plus 

importante lors de la gestion des feux de 

forêt. Le seul AOFAR mobilisé à tout 

moment est l’assistance directe et focalisée 

sur l’apprentissage.  

 

 
 

Figure 2 : Evolution temporelle des 

AOFAR selon la période de la saison 

 

La figure 2 montre qu’à la mi-saison, 

l’occurrence des AOFAR est la plus 

élevée, cette période correspond au nombre 

le plus important des feux de forêt. Vers la 

fin de la saison, les AOFAR baissent 

sensiblement.  

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les situations d’interaction avec un but 

d’apprentissage (SIA) ainsi que les 

AOFAR mobilisés en situation d’action 

révèlent une prise d’initiative des 

opérateurs du centre centrée sur 

l’autoformation informelle, situationnelle 

et opportuniste. Une telle dynamique est en 

relation avec un style de management 

particulier porté par le responsable 

d’équipe.  

Le style de management rend possible en 

créant les possibilités de développement 

d’une compétence collective relevant de 

l’épistèmo-vigilance.  

La présente recherche permet de constater 

en condition de travail réel, l’articulation 

de l’activité constructive et de l’activité 

productive en situation d’action, même 

dans des situations contraignantes. 

L’identification des SIA où sont 

mobilisés les AOFAR en vue de se former 

mutuellement étant partie d’une stratégie 

organisationnelle informelle opportuniste 

des organisations apprenantes.  

Cette recherche met en évidence 

l’importance de l’apprentissage informel 

que nous avons caractérisé et modélisé 

sous firme d’AOFAR et de SIA  ainsi que 

la pratique réflexive pour la construction 

des savoirs dans des environnements 

dynamiques à risque. 

Cette recherche propose différentes 

notions à faire évoluer, telles que les SIA, 

les AOFAR qui émergent en fonction des 

initiatives et de arbitrages fait par les 

opérateurs dans l’exploitation constructive 

de l’activité en situation d’action. Elle met 

l’accent également sur l’importance du 

style de management qui défini des règles 

d’action en tant qu’éléments clés pour la 

mise en place des SIA, des AOFAR et de 
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la compétence collective de l’épistèmo-

vigilance.  

Ces résultats encouragent la proposition 

d’un modèle explicatif du processus de 

développement d’un collectif éphémère 

apprenant.  La démarche et ses résultats 

sont à envisager dans différentes situations 

pour mesurer leurs caractères 

généralisables à toute situation de 

didactique professionnelle.   
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Evolution du métier; deux directions : 

Ingénierie Facteur humains et Conseil en 

Ergonomie 
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ERGOTEC 

213 av de muret 31300 Toulouse 

bernard.michez@ergotec.fr 

Cette présentation utilise un retour d’expérience de 30 ans de pratique. Elle vise à montrer des 

évolutions dans nos pratiques, ainsi que dans les cadres qui fondent notre activité.  A partir 

d’un inventaire des prestations actuellement couvertes, la présentation pointe plusieurs 

changements, pour s’attacher ensuite à trois dimensions en jeu dans les évolutions sur les 

années passées : 

 La mise en place de référentiels facilitants  

 L’installation progressive de notre profession dans les projets 

 L’émergence de structures et de réseaux professionnels 

Cette présentation s’achève sur la formalisation d’une évolution en deux voie macroscopiques 

de notre métier et détailler ce que ces voies impliquent en termes de compétences associées : 

 Les actions d’ingénierie Facteur Humain, où le travail consiste à s’intégrer dans un 

conduite de projet, voire de la piloter, et apporter la famille de critères sur le 

fonctionnement humain dans les décisions 

 Le conseil en ergonomie, qui consiste à aborder une question aux contours initiaux 

flous, pour élaborer un diagnostic et mettre en place des solutions. 

Mots-clés : Questions professionnelles ; histoire et futur de l’ergonomie 
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Evolution of the profession; two directions: human factor engineering and 

ergonomics consulting  

 

This presentation uses a return of experience from 30 years of practice. It s objective is to 

show the changes in our practices and in the framework of our activity. From an inventory of 

currently delivered services, the presentation points several changes, and then focuses on 

three dimensions involved in developments in the past years : 

 The establishment of facilitating repositories and guidelines 

 The gradual installation of our profession in projects 

 The emergence of structures and professional networks 

 

The presentation ends with the formalization of a development in two macroscopic way for 

our profession and details what these pathways involve in terms of related skills : 

 Human Factor Engineering activities, where work is to be part of a project 

management, or on the management of it, and bring the human functioning family 

criteria for the decisions 

 The ergonomiccouncil, which is to address an issue with vague initial outline, to 

develop a diagnosis and implement solutions 

 

 

Keywords: 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 Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 
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de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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INTRODUCTION 

Pour cette communication, j’ai revisité les prestations réalisées depuis le début de mon 

exercice professionnel. Depuis 1986, date de ma fin de cycle universitaire,  le cadre comme la 

nature des prestations ont évolué. L’évolution a porté tant sur les conditions d’exercice 

professionnel que sur les méthodes, l’insertion de nos métiers dans la conduite de projets, la 

nature des contrats qui nous sont proposés,…  

 

Je développerai les aspects qui m’apparaissent centraux dans les évolutions, avec : 

 

 La mise en place de référentiels facilitants  

 L’installation progressive de notre profession dans les projets 

 L’émergence de structures et de réseaux professionnels 

 

 

Je finirai en appuyant sur les deux directions que semble prendre le métier : l’ingénierie et le 

conseil. Ces deux directions ne sont pas exclusives, mais elles relèvent de méthodes, réseaux, 

capacités,… différents.  

 

Dans cet exercice, je m’efforcerai de contredire Pierre Dac, pour qui  « l’expérience est une 

lanterne accrochée dans notre dos, qui éclaire l’avenir lorsque nous nous retournons pour voir 

le passé ». J’admettrai aussi, avec Michel Tournier récemment disparu, que l’expérience 

racontée n’est que reconstruction, avec sa part de raccourcis, défauts, embellissements,… 

Enfin, je dois remercier la Self qui, par cette thématique, a soulevé (à nouveau) un coin de 

l’analyse réflexive sur le métier, si utile à nos évolutions. 

 

QUELLES PRATIQUES ET PRESTATIONS ACTUELLEMENT? 

 

Je n’aurai pas la prétention de rendre compte de tout ce qui a pu se produire dans la 

profession au cours de ces 30 années. L’image que j’en ai gardée est nécessairement réduite. 

Je commencerai par l’état actuel des prestations dans la société ERGOTEC, que j’ai créée et 

développée avec FranckRoumier. Précédemment, nous coopérions avec un statut de 

profession libérale chacun. Après la création d’Ergotec, nous avons peu à peu recruté, pour 

constituer à présent une petite équipe de 10 personnes. Je sais que notre situation n’est pas 

isolée, car grâce à nos florissantes organisations professionnelles, les échanges entre 

praticiens sont très riches, et ce dans toutes les formes de notre activité. 

 

Le tableau ci-dessous montre un inventaire de types de prestations. Cet état actuel me 

permettra de remonter à ce qui était en place en 1986, ce que nous avons gagné ou perdu. 

Mon point de vue est que ces prestations peuvent être classées, ce que je propose dans ce 

même tableau. Pour reprendre un questionnement récurrent pour bon nombre de chercheurs et 

praticiens, dont Alain Wisner et Jacques Christol, je fournis une évaluation de la durée 

associée à cette liste de prestations. J’en analyserai ensuite les enseignements. 3 classes de 

durée se dégagent de nos prestations : 

 

 Durée courte (3 à 6 jours de travail) 

 Durée Moyenne (10 à 50 jours) 
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 Durée longue (plus de 50 jours, jusqu’à plusieurs centaines). Nous rangeons dans 

cette catégorie les prestations pour lesquelles le client établit une suite de commandes 

sur le même objet. C’est généralement sur des projets longs. 

 

Prestation  Durée Pourquoi on nous appelle  

Expertise CHSCT 
Moyen/ long 

Conflit représentants des salariés/représentant de 

l’employeur 

Analyse de poste cause 

maladie professionnelle, type 

TMS 

Court 
Injonction CRAM, coût de l’absentéisme, coût des 

maladies professionnelles 

Appui à changement 

d’organisation 
Moyen/ long Enjeux de fiabilité, enjeux sociaux, risques économiques 

Risques psychosociaux Moyen/ long Dysfonctionnement dans l’organisation 

Diagnostics suite à 

événement grave 
Moyen/ long Identifier les causes racine 

Diagnostics fiabilité-sureté Moyen Vérification préventive du bon fonctionnement 

Formation FH ou ergo pour 

des spécialistes techniques 
Moyen 

Eviter des erreurs de conception récurrentes vis-à-vis du 

FH 

Insertion/maintien dans 

l’emploi 
Court Besoin de solutions d’adaptation 

Conception de nouveaux 

équipements dans une usine 
Moyen/ long 

Etablir les meilleurs compromis entre les pratiques 

existantes/processus, et les futurs moyens de travail Reconception d’une usine ou 

atelier 
Long 

Création d’une usine 
Long 

Besoin de machines, espaces, flux,… adaptés aux 

opérateurs, à l’organisation, au process 

Analyses de pratiques de 

fiabilité humaine dans une 

organisation 

Moyen 
Identifier l’incorporation de barrières procédurales à 

l’organisation du travail 

Changement/création 

architecturale 
Moyen 

Etablir les meilleurs compromis entre les contraintes du 

bâtiment et l’usage futur 

Conception 

d’équipements/produits 

innovants 

Moyen/long 
Anticiper l’utilité, l’utilisabilité, l’acceptabilité future, à 

toutes les étapes du projet 

 

A partir de cet inventaire, je voudrais souligner les points suivants : 

 

 Une diversification des demandes. Les objets qui motivent le recours à notre métier 

se sont diversifiés au fil des années. Ils se sont particulièrement développés dans le 

domaine des projets, des changements techniques et organisationnels. 

 Une durée de prestation prévisible. La durée des prestations est liée à la typologie de 

la demande. Il existe aujourd’hui des prestations très formatées, telles que celles 

concernant les insertions/maintien dans l’emploi, avec un nombre de jours standardisé, 

et des attendus clairement définis. Un « formatage » conséquent est constatable 

également pour les projets de conception, aménagement,… il est lié à l’insertion dans 

la gestion de projet, je viendrai sur ce point dans un chapitre ultérieur. A l’inverse, 

lorsqu’il s’agit d’un diagnostic, de la délimitation d’une question aux contours 

initialement flous, la durée devient plus variable. 

 Une approche globale systématique. Pour chacune des prestations réalisées, nous 

intégrons l’approche système. Le temps qui nous est accordé nous permet de 

considérer les différents aspects de la situation, « élargir » le domaine autant que de 
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nécessaire, comme le mentionne Alain Wisner. Ceci reste une condition importante 

dans l’appui aux décisions auprès des maîtres d’ouvrages. La connaissance du « travail 

réel », conjuguée aux modèles sur le fonctionnement humain, est un détrompeur 

majeur. 

 L’expertise, une qualité indispensable. Les prix, et le temps qui nous est accordé, se 

sont tendus. La période se prête en effet à un rétrécissement des moyens. Une 

conséquence de cela est la nécessité de mobiliser une expertise importante dans les 

différents projets. Ce terme « expertise » pouvant prêter à confusion, je veux clarifier 

mon propos. Le fait d’avoir pratiqué durant plusieurs dizaines d’années crée une 

« bibliothèque » de situations connues, que nous allons apparier à la situation nouvelle 

qui nous est proposée. Il va en découler l’émergence d’hypothèses, de problématiques, 

permettant d’aller beaucoup plus rapidement à l’essentiel. L’expert pouvant toujours 

se tromper, le cadre initialement bâti est soumis à l’épreuve des faits, et les méthodes 

du domaine interviennent ; la réalité du travail, correctement interprétée, réajuste le 

cadre si nécessaire. 

 Une période de rodage en sortie de formation. Ce point est lié au précédent ; les 

nouveaux praticiens, aux connaissances toutes neuves, ne peuvent pas avoir la 

bibliothèque de cas traités. Une nouveauté dans le domaine est la durée nécessaire au 

rodage, avant de trouver l’autonomie. Il reste possible, si l’on est équipé de ténacité, 

volonté,… de commencer seul à pratiquer. Mais l’exercice est nettement plus périlleux 

qu’il y a 30 ans. 

 Des prérequis forts pour pouvoir exercer. Il est impossible de travailler dans 

certains secteurs importants sans avoir réuni les prérequis. Dans le nucléaire, il faut 

avoir son carnet d’accès, son dosimètre, le suivi médical renforcé, les formations 

obligatoires. Dans les situations à risque biologique, l’accès au terrain est interdit sans 

certains vaccins, et sans une formation aux modes opératoires de sécurité. Pour faire 

une expertise CHSCT, il faut préalablement être agréé, et pour cela être admis sur la 

base d’un dossier déposé. Ce ne sont là que quelques-uns des pré-requis à nos 

activités. Ils ont un coût, et sont devenus structurants pour la pratique. 

 

TROIS ÉVOLUTIONS PALPABLES 

 

La mise en place de référentiels facilitants 

 

L’analyse du travail est toujours au cœur de notre pratique. Analyse documentaire, 

entretiens, observations, statistiques,… le corpus méthodologique est toujours valable. 

Plusieurs aspects ont évolué : 

 

 Les référentiels ont totalement changé. En 1986, un ouvrage remarqué par son 

pragmatisme, l’opérateur, la vanne, l’écran, est produit par François Daniellou. Il suit 

de peu celui de JC Spérandio sur l’ergonomie du travail mental (1983). Mais les 

référentiels exploitables restent pauvres à cette époque, même si l’on tient compte des 

productions de Jacques Leplat, Maurice de Montmollin, Suzanne Pacaud,… Tous les 

brillants praticiens et enseignants/chercheurs qui ont fondé notre actuel domaine ne 

peuvent être cités, qu’ils me le pardonnent ici. A titre d’exemple, la première édition 

de la norme sur le port de charges X35-109 date de 1989. Depuis, la collection de 

normes qui s’applique à notre discipline n’a fait que croitre, et est réellement un appui 

dans nos activités. Poser un livre sur une table, ou montrer un référentiel explicitant 

nos arguments de conception, a toujours son effet…. Aujourd’hui, nous disposons 
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d’un arsenal de références, bien pratique pour éviter de réinventer la poudre, et lorsque 

le critère que l’on cherche n’est pas présent, ces référentiels fournissent les moyens 

pour le calculer (par exemple, la surface de l’extrémité de l’index, pour l’utilisation 

d’un écran tactile en milieu contaminé). Nous avons, à ma connaissance, trois sources 

privilégiées : l’AFNOR, l’ANACT, l’INRS.  

 Les référentiels ont évolué dans le sens de la discipline. Par exemple, une partie 

d’entre nous utilise souvent la directive machines 2006/42, notamment dans sa partie 

« prévoir la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible ». C’est bien sûr du 

chinois pour nos interlocuteurs, mais c’est assez facile à illustrer à partir de leur propre 

fonctionnement. Leur écoute est immédiatement aiguisée…. 

 De ce fait, nous y puisons. A ma sortie de formation, les normes étaient perçues 

comme quelque chose de vague, voire de peu recommandable, car malaisées à adapter 

à des situations spécifiques. Mais elles sont à présent indiscutablement un outil, très 

performant, même s’il faut en connaitre les limites pour aboutir. Le seul problème est 

de les connaitre, et pour cela il y a un temps de documentation important nécessaire, à 

prévoir dans l’activité 

 Des méthodes solidifiées pour les projections du travail futur. Les simulations, les 

tests utilisateurs, sont à présent des méthodes rodées, relativement rapides à la mise en 

œuvre. Elles ne l’étaient pas il y a 30 ans. Il fallait « inventer » à chaque fois 

l’approche permettant de trouver les réponses. l’une des premières synthèses sur ces 

simulations a été produite par Joël Maline, puis les outils ont proliféré. Nous sommes 

devenus capables de créer des maquettes des situations futures, avec une variété 

importante de moyens. Les premières ont été physiques, avec le carton et le 

polystyrène, et à présent nous utilisons les outils plus élaborés, pour toujours plus de 

proximité avec la situation cible. Par exemple, j’ai dans mes archives de multiples 

systèmes de supervision d’industries, produits avec Powerpoint. Nous savons, en 

représentant la surface d’un affichage, établir des séquences animées qui vont 

supporter le raisonnement d’un utilisateur. Ce type de maquette est facile à faire, 

rapide à modifier ; il fédère les points de vue, de l’ergonome comme des spécialistes 

techniques. Il est incomparablement supérieur à des listes de spécifications écrites. Je 

veux souligner que nous n’avons pas besoin de moyens de programmation 

sophistiqués pour réaliser des spécifications. C’est un risque actuel, que je range dans 

la famille des libidos technologiques elevées. 

 

Je pourrais poursuivre cette liste ; au fil du temps, nous nous sommes équipés d’outils qu’il 

est devenu possible de partager avec nos interlocuteurs techniciens. Cela n’enlève rien de 

l’utilité des ouvrages fondamentaux de notre domaine tel que « l’introduction à la psychologie 

du travail », de Jacques Leplat. Ces deux types de référentiels n’ont pas la même vocation. 

 

 

L’installation progressive de notre profession dans les projets 

 

La sollicitation d’équipes de maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre est aujourd’hui entrée 

dans les usages.  Cette règle ne s’applique pas à toutes les équipes, et il reste un chemin de 

promotion de notre discipline à parcourir pour cela. Mais indiscutablement, l’ergonomie est 

reconnue dans son portage d’une famille de critères de conception spécifiques. 

Un indice fort est la demande de notre spécialité dans les appels d’offres publics. Il y a 30 ans, 

le mot ergonomie était absent de ces appels d’offres ; quasiment tout passait par le réseau, soit 

des décideurs éclairés, soit par les prescripteurs internes eux-mêmes spécialistes du domaine. 
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Il faut reconnaitre que certains travaux ont bien contribué à cette émergence, tels que ceux sur 

le « coût caché » des conditions de travail, ou encore les analyses réalisées et publiées par 

l’ANACT et l’INRS sur les retours sur investissement de la mobilisation du domaine de 

l’ergonomie. 

 

L’émergence de structures et de réseaux professionnels 

 

Lorsque j’étais en DESS en 1985, on parlait à Toulouse de la « Boutique des conditions de 

travail », qui venait juste de cesser son activité, et le RESACT venait de prendre naissance. 

Les échanges étaient fédérés essentiellement par la SELF, et par quelques personnalités du 

domaine, présentes dans quelques villes sur le territoire français. 

 

Peu à peu, des associations ont été créées : 

 

 dans les différentes régions : le GERRA, Ergo IDF, REDEN, les Ergonautes,…. Elles 

supportent les réseaux locaux, au même titre que le RESACT en Midi-pyrénées. 

 Plus récemment, des associations par filière ou mode de pratique sont apparues, telles 

ADECAPE, pour les ergonomes internes, le CE2 pour les enseignants chercheurs, le 

RJCE,… 

 Au niveau national et Européen, ARTEE, le CREE, pour le statut d’ergonome 

Européen,  

 L’IEA au niveau international 

 

Le CINOV Ergonomie a lui été créé en 1997. Son statut est différent ; ce n’est pas une 

association mais une organisation patronale, au titre de la loi de 1884 (Waldek Rousseau). Ce 

syndicat patronal rassemble des représentants des cabinets conseils du domaine. C’est un lieu 

qui a plus pour visée de défendre les intérêts de la profession. Les autres organisations ont 

également pour but de défendre et promouvoir notre profession, bien sûr ; mais la forme 

syndicale ouvre des terrains complémentaires. 

 

Enfin, des réseaux informels et efficaces se mettent en place au fil des initiatives et des 

besoins. Par exemple, le réseau ORME, qui existe depuis 2011 et conduit des actions de mon 

point de vue majeures pour le métier. 

 

Ces différentes organisations sont des moyens, et à ce titre, apportent un pouvoir de 

représentation et d’action qui n’existaient pas il y a 30 ans. Notre capacité d’action est 

d’autant plus importante que les étages des structures sont très semblables : 

 

Niveau de 

représentation 

Association Syndicat patronal 

Régional RESACT, GERRA,… Chambres régionales CINOV 

National SELF, ARTEE CINOV Ergonomie 

Européen CREE EFCA 

International IEA FIDIC 

Il faut reconnaitre que nous avons beaucoup à faire pour utiliser le potentiel que représentent 

les synergies entre ces différentes organisations. J’ai simplement constaté, à partir de la 

création du CINOV, l’impact sur l’ouverture de certains marchés, telle que celle liées à la 

réorganisation des 35 heures à partir de des années 2000. 
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UNE ÉVOLUTION DU MÉTIER VERS L’INGÉNIERIE D’UNE PART  ET LE 
CONSEIL D’AUTRE PART 

 

Je donne ici ma vision de ce que peut être le métier demain. Je tableau ci-dessous reprend la 

liste des prestations que j’ai utilisée en début de cette communication ; j’y ajoute le 

classement des sujets dans chacun des deux domaines ingénierie Facteur humain et conseil en 

ergonomie. 

 

Prestation  Famille 

(Ingénierie FH ; 

Conseil) 

Expertise CHSCT Conseil 

Analyse de poste cause maladie professionnelle, type TMS Conseil 

Appui à changement d’organisation Conseil 

Risques psychosociaux Conseil 

Diagnostics suite à événement grave Conseil 

Diagnostics fiabilité-sureté Conseil 

Formation FH ou ergo pour des spécialistes techniques Conseil 

Insertion/maintien dans l’emploi Ingénierie FH  

Conception de nouveaux équipements dans une usine Ingénierie FH  

Re-conception d’une usine ou atelier Ingénierie FH  

Création d’une usine Ingénierie FH  

Analyses de pratiques de fiabilité humaine dans une organisation Ingénierie FH  

Changement/création architecturale Ingénierie FH  

Conception d’équipements/produits innovants Ingénierie FH  

 

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de définir ce que sont ces deux domaines : 

 

 Ingénierie Facteur Humain : j’y place l’appui à un projet, intégré dans un plan de 

travail commun à l’ensemble de l’équipe projet. Ces plans sont assez formalisés dans 

certains domaines, avec par exemple le PIFOH (plan d’intégration des facteurs 

organisationnels), qui est très proche du HFEPP (Humanfactors engineering project 

plan), mis en œuvre par travers la NUREG par nos collègues anglo-saxons. Le 

spécialiste en facteur humain va caler son activité sur les avancées du projet, et 

déployer ses propres méthodes de sorte à apporter les bonnes informations au bon 

moment. L’enjeu est de produire les meilleurs compromis possibles dans le projet, de 

levers les lièvres potentiels liés à l’utilisation future des systèmes construits. 

 

 Conseil en ergonomie : ici, nous avons affaire à un problème, une question posée qui 

à l’origine est informe, imprécise, et nous devons l’instruire par le déploiement de nos 

méthodes et modèles. La relation client/conseil est ici particulière : il est vital de 

permettre à nos interlocuteurs les tenants et aboutissants de leur problème, et 

éventuellement de leur permettre d’en assembler les éléments d’une façon différente. 

Dans certains milieux, on nomme cela la « co-production client/conseil) 

 

 

Domaine de l’ingénierie Facteur Humain  

Ce domaine d’application du métier suppose de maîtriser les étapes d’un projet généralement 

imposant, de réaliser les bons gestes au bon moment, et d’adapter le pilotage des productions 

au fil des évolutions du planning général du projet. Pour donner quelques exemples :  
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 Le plan d’actions est impérativement à produire avant le démarrage de la prestation. 

S’il se trouve des négociations à réaliser sur les moyens, les délais,… c’est à ce 

moment. Après, c’est trop tard, et le spécialiste FH peut se trouver en écart avec les 

autres.   

 Notre domaine reste une matière assez étrange pour les spécialistes techniques. Une 

formation, même courte, si elle est pragmatique, avec des exemples, va éclairer 

l’ensemble de l’équipe de conception sur ce que peut leur apporter le domaine du 

facteur humain, et les besoins en information des spécialistes du domaine. 

 Il faut poser dans le plan de travail le besoin d’analyse des situations existantes ou de 

situations de référence, puis déterminer les modalités d’accès à ces situations 

 Etc… 

 

Au sein de notre équipe, nous avons peu à peu solidifié ce type de savoir-faire permettant 

d’anticiper les étapes du projet, et d’y contribuer efficacement. Je sais que d’autres équipes 

ont fait de même au fil des années passées. 

 

Domaine du conseil en ergonomie 

 

Dans ce domaine, les exigences du travail sont différentes. Le travail n’est pas cadré par un 

collectif de spécialistes, sauf cas particulier. Nous devons progresser dans la compréhension 

d’une situation pas à pas, en pratiquant ce que certains nomment « la maïeutique ». En effet, 

le moyen principal de transformation de la situation concernée est la transformation de la 

représentation du ou des décideurs, des collectifs qui sont engagés dans le traitement du 

problème.  

Les niveaux à traiter sont à la fois techniques et stratégiques. L’image que j’utilise parfois est 

celle du grand écart : si je tente de faire faire à mon interlocuteur le grand écart, il y a des 

chances non négligeables qu’il me fasse un claquage, et je n’aurai atteint aucun objectif de 

transformation. Il faut donc, pas à pas, faire évoluer ce qui est possible dans les 

représentations, et construire avec les acteurs cibles ce que pourrait être la nouvelle voie. 

 

 

Ces deux domaines se différentient de plus en plus, mais ce n’est pas pour autant que les 

intervenants doivent se spécialiser d’un côté ou l’autre. Ce sujet est à mettre en rapport avec 

les formes d’activité connue, notamment la régie ou la prestation discontinue.  

Au sein de notre équipe, nous avons fait le choix de développer les compétences de tous les 

intervenants sur ces deux domaines.  

 

 

CONCLUSION 

Cette vision rétrospective fournit un tableau plutôt optimiste de notre domaine ; nous 

sommes mieux connus, plus sollicités, mieux organisés qu’il y a quelques décennies. Nos 

activités sont de mieux en mieux calées sur les différents types de prestations que nous 

réalisons. 

 

Ce tableau ne peut toutefois pas être euphorique : en ensemble d’évolutions en cours sont 

potentiellement dangereuses pour notre métier. Pour citer en citer quelques-unes : les 

changements en cours pour nos formations, la dilution dans d’autres disciplines au titre de 
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« vernis », le lobbying réalisé par des métiers connexes, la tension sur les prix et la 

compétition « à la baisse » entre les cabinets conseils,… 

 

Je finirai par une question ouvrant sur l’avenir de notre métier. Nos organisations 

professionnelles fonctionnent, avec chacune leurs propriétés, leurs réseaux,… A partir de la 

connaissance de l’état de la profession de chacune, il serait possible de créer un état des lieux 

plus complet, d’en tirer une stratégie, et de mener à bien les actions correspondantes, de 

manière synergique. 

Pour l’instant, à ma connaissance, cela n’a pas été fait. 
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Résumé.La manutention en soute dans les avions à fuselage étroit a été peu étudiée jusqu’à 

présent et encore moins sur le terrain. Le service Handling de l’aéroport de Charleroi a vu le 

nombre d’accidents du travail en soute diminuer avec l’arrivée deconvoyeurs télescopiques à 

rouleaux (CTR), commenouveaux moyens mécaniques d’aide à la manutention.Nous avons 

filmé deux groupes de travailleurs, des experts et des novices, ayant respectivement au moins 

5 ans et moins de 5 ansd’ancienneté, pour mettre en évidence leurs différentes postures de 

travail lors de la manutention en soute. En parallèle, trois questionnaires ont été prévus tout au 

long du projet, concernant notamment la formation préalable à l’accès au poste, les techniques 

de travail ainsi que leurs appréciations personnelles sur cette démarche. Le but de cette 

observation était de réaliser une vidéo de formation à l’attention des bagagistes, mettant en 

avant les postures les plus sécuritaires grâce au transfert des connaissances des bagagistes 

experts aux novices et d’en accélérer leur apprentissage. Des études plus approfondies sur la 

manutention avec l’aide des CTR restent nécessaires. 

 

Mots-clés : posture, stratégies de performance, éducation,programmes de formation et de sécurité, 

expérience et pratique 

 

Observing load-handling strategies in narrow-body aircraft when using an 

extendable roller track conveyor.Producing a training film. 

 
Summary. Very little research has been carried out on load handling in the holds of narrow-

body aircraft until now, and even less under actual working conditions. The baggage-handling 

department at Charleroi Airport has noticed a reduction in the number of accidents while 

working in holds since the introduction of new extendable roller track conveyors (ERC) as a 
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mechanical handling aid. We filmed two groups of workers, experts and beginners, with a 

minimum of 5 years and less than 5 years’ experience respectively, to highlight their varying 

working postures while handling hold luggage. At the same time, three questionnaires were 

introduced for the duration of the project, dealing in particular with their training before 

taking up their posts, working techniques, and their personal assessments with regard to this 

procedure. The aim of this observation was to produce a training video for baggage handlers, 

highlighting the safest working postures by transferring knowledge from expert baggage 

handlers to beginners, and thus speeding up their learning process. We still need to carry out 

more in-depth studies on baggage handling using ERC. 

 

Keywords: posture, performance strategies, education, training and safety programs, 

experience and practice 
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INTRODUCTION 

Les compagnies aériennes actuellement présentes à l’aéroport de Charleroi (Brussels South 

Charleroi Airport, BSCA) en Belgique, utilisent des avions de type moyen-courrier pour le 

transport des passagers, tels que les Boeing 737-800, les Airbus 320 ou encore les Embraer 

190. Lors d’un chargement d’une soute d’avion, les bagages provenant des comptoirs check-

in sont envoyés dans une zone de triage pour être ensuite chargés sur des chariots qui seront 

amenés à proximité de l’avion. Les bagagistes du service Handling s’occupent,par équipe de 

quatre ou cinq personnes, à la prise en charge d’un avion, comprenant lechargement en soute 

et le déchargement des soutes jusqu’aux chariots qui retourneront au triage. Ces chargements 

et déchargements de l’avion s’effectuent au moyen d’une bande transporteuse permettant le 

transfert du bagage entre le chariot et l’entrée de la soute. Dans le cas d’un chargement et 

déchargement classique, deux bagagistes, l’un placé à l’entrée de la soute et l’autre situé en 

bout de soute, manutentionnent manuellement les bagages en les lançant ou en les poussant. 

En 2010, l’introduction progressive de convoyeurstélescopiquesà rouleaux (CTR), de type 

PowerStow®(figures 1-3)à BSCA a permis d’optimiser le travail en soute, en plus d’une 

réorganisation du Handling. En effet, cetoutil mécanique d’aide à la manutention permet de 

dérouler le convoyeur à l’intérieur et jusqu’au bout de la soute pour le transport des bagages. 

Il n’est plus nécessaire de poster un bagagiste à l’entrée de la soute et il reste disponible pour 

aider ses collègues à l’intérieur de la soute ou à l’extérieur(figure 4), ce qui permet de 

diminuer le nombre de bagages manutentionnés en soute par travailleur. Parallèlement à 

l’introduction des CTR, nous avons constaté une diminution du nombre d’accidents de travail 

en soute, passant de 8 en 2009 à 4 en 2014. Le nombre d’accidents du travail pour l’entièreté 

duHandling était de 12 en 2009 et de 8 en 2014.A notre connaissance, BSCA est le seul 

aéroport en Belgique à utiliser les CTR et le recul quant à leur utilisation est très limité. En 

particulier, les stratégies sécuritaires de manutention lors de l’utilisation d’un CTR doivent 

être étudiées. 

Plamondon et al. [1], précisent que des manutentionnaires experts (ayant plusieurs années 

d’expérience sur le lieu de travail) ont une meilleure stratégie de manutention que des 

novices, leur permettant de se préserver de postures ergonomiques inadéquates pouvant 

mener, à terme, à des troubles musculo-squelettiques (TMS). Ces stratégies développées par 

les experts peuvent être utiles pour la formation des travailleurs inexpérimentés. Déjà en 

2003, Gagnon [2] conclut que les programmes de formation doivent être fondés sur 

l’observation des travailleurs.Denis et al. [3], ont mis en évidence desrègles d’action(tableau 

1) qui encadrent la manutention dans un programme de formation participative, dans le but de 

diminuer les contraintes ergonomiques et d’optimiser la manutention. 

Certains auteurs [4-7] ont étudié la manutention en espace restreint en recréant une soute 

d’avion en laboratoire. Une autre étude s’est focalisée sur la manutention de bagages à l’aide 

d’un convoyeur mécanique reliant des chariots à des containers dans un aéroport hollandais 

[8]. Le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (Belgique) a publié une 

brochure en 2013 sur la prévention des TMS pour le manutentionnaire aéroportuaire [9]. 

Toutefois, le travail en soute n’y est pas abordé. Si deux auteurs [5,10] ont étudié l’ergonomie 

dans des soutes d’avions, nous n’avons cependant pas retrouvé de recommandations 

spécifiques ou de stratégies quant à l’utilisation des convoyeurs télescopiques. 

Nous émettons l’hypothèse qu’en montrant aux novices une vidéod’un expert au 

travail,ceux-ci puissent apprendre plus rapidement à améliorer leurs postures etmanipuler 

correctement les convoyeurs.Dans un premier temps, notre recherche vise à identifier les 

stratégies de travail les plus adéquates réalisées par les bagagistes experts lors de leurs 

activités.Dans un deuxième temps, sur base des éléments recueillis, un programme de 

formation sur la manutention en soute est mise en place à destination des bagagistes déjà 
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engagés etdes stagiaires en formation provenant du centre Wallonie Aerotraining Network 

(WAN), où les futurs bagagistes sont formés avant d’être engagés. Ces deux objectifs 

pourraient nous permettre d’améliorer l’utilisation des CTR et la performance du bagagiste 

afin de diminuer davantage les accidents du travail et éviter la survenue de maladies 

professionnelles. 

Dans le cadre de la manutention des bagages en soute,il s’agit, à notre connaissance, de la 

première intervention de mise en place d’un programme de formation sur la manutention en 

soute au moyen d’un convoyeur de type PowerStow®. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Population 

Cette étude, observationnelle transversale, a été réalisée à BSCA. Les auteurs ont reçu 

l’accord de la direction et du comité de prévention et de protection du travail pour mener ce 

projet. Sur une population d’environ 165 bagagistes (relevée en juillet 2015) évoluant selon 

les contrats et les renforts saisonniers nécessaires (130 travailleurs relevés en décembre 2014), 

on estime que 110 manutentionnaires sont susceptibles de travailler en soute. Les autres 

travailleurs se répartissent en coordinateurs, superviseurs, responsables et personnel affecté au 

tri des bagages,ayant travaillé en soute mais n’y accédant plus actuellement. Les sujets sont en 

grande majorité masculins, seules 2 femmes sont engagées. Tous les travailleurs étaient 

éligibles pour le recrutement. Le choix des sujets filmés, sur base volontaire, s’est fait en 

fonction d’un planning de journées ou demi-journées de présence sur le terrain et du planning 

des opérations de gestion des avions. Au total, 43 bagagistes engagés chez BSCA et 15 

stagiaires du centre WAN ont été filmés. Parmi ces 43 bagagistes, nous avons choisi de 

considérer ceux ayant au moins 5 ans d’expérience chez BSCA comme experts (n=24) et ceux 

ayant moins de 5 ans d’expérience comme novices(n=19). Ces derniers, ont été regroupés 

avec les stagiaires WAN, considérés comme novices, n’ayant pas d’expérience de travail 

précédente à BSCA. Les données démographiques des groupes de sujets filmés sont reprises 

dans le tableau 2. 

 

Méthodes de recueil 

Durant les mois de mai à juillet 2015, le médecin du travail (CM) et le conseiller en 

prévention de niveau 1 (JFS) ont procédé à la prise de vue des opérations de chargement et de 

déchargement dans les soutes avant de Boeing 737-800 et Airbus 320. Les Embraer n’ont pas 

été inclus dans l’étude car ils n’étaient pas présents durant cette période et que les CTR ne 

sont pas utilisés vu la largeur restreinte de leurs soutes. 

Les travailleurs ont été filmés au moyen de deux caméras d’action (GoPro® Hero3+), 

permettant un angle de vue plus large puisque la soute est un espace restreint aux parois en 

« U » (figure 5). En effet, la soute avant du Boeing 737-800 présente une hauteur allant de 

111 cm à l’entrée de la soute jusqu’à 97 cm au fond de la soute, sur une longueur totale de 

767 cm, une largeur de 305 cm au plafond et 122 cm au sol. Celle de l’Airbus 320 a une 

hauteur constante de 124 cm sur une longueur de 485 cm, une largeur de 263 cm au plafond et 

143 cm au sol. Le bagagiste est généralement seul en soute et peut être occasionnellement 

accompagné par un collègue. Une première caméra, fixée sur une perche, permettait de filmer 

le travailleur en soute dans sa globalité par JFS qui rentrait également dans la soute. La 

seconde, était fixée sur le front du bagagiste et à trois reprises elle a été fixée sur le thorax et 

ce, au moyen de harnais adéquats ne gênant pas les travailleurs pendant les activités.  

Sur base des règles d’action de Denis et al. [3] et des résultats de deux études non publiées 

(Duflotet al. 2013. « Evaluation de l’activité électromyographique et cinématique du dos lors 

de la manutention manuelle de bagages en soute avion (simulation) » et Henriot et al. 2014. « 
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La taille influence-t-elle la stratégie de manutention en position agenouillée dans un espace 

restreint ? ») menées en collaboration entre BSCA et la Haute École Louvain en Hainaut 

(HELHa), nous avons retenu une série de critères d’observation afin de sélectionner les 

séquences permettant de mettre en évidence les postures adéquates et celles non 

recommandables. Ces critères concernent d’une part l’utilisation du convoyeurPowerStow® 

et d’autre part les éléments suivants liés au travailleur: la taille de l’agent, la posture 

générale, le déplacement corporel par rapport au CTR, l’amplitude des mouvements, 

l’éloignement entre le bagage et le corps, le temps où la charge est complètement supportée, 

l’utilisation de la charge (énergie cinétique, gravité) et enfin, la vitesse du mouvement et sa 

dynamique. L’analyse des prises de vue s’est déroulé jusqu’en décembre 2015. 

Concernant le deuxième objectif de notre recherche,à partir des séquences filmées sur le 

terrain et sélectionnées, une vidéo de formation a été réalisée etmise à disposition des 

bagagistes sur la plate-forme d’e-learning prévue en interne, permettant à chacunde la 

visionner personnellement.  

Trois questionnaires ont été prévus tout au long du projet. Le premier questionnaire (Q1), 

permet de dresser un constat global sur le bagagiste, sa formation, son expérience et sa 

pratique. Les expérimentateurs ont recueillis les réponses au Q1 pendant les heures de travail 

du personnel Handling, entre mai et juillet 2015. Le tableau 3 reprend les données 

démographiques des sujets ayant répondu au Q1. Deux autres questionnaires (Q2 et Q3) 

permettront d’évaluer l’intérêt et l’utilité d’une telleformation, au moyen de la vidéo réalisée à 

BSCA. Le Q2 sera complété juste après le visionnage de la vidéo afin d’évaluer « à chaud » 

leur appréciation. Le Q3 sera utilisé« à froid », environ un mois après le visionnage,afin de 

savoir si des changements de comportements ont été mis en pratique sur le terrain. 

 

Modesd’analyse des données 

Les vidéos ont été visionnées et découpées au moyen du logiciel Adobe PremiereElements 

11® afin de garder les séquences les plus pertinentes. 

 

Les consentements écrits ont été recueillis au préalable pour les travailleurs souhaitant 

participer à l’étude et être filmés. Les séquences utilisées ont été traitées pour que les visages 

ne soient pas reconnus. L’identité des bagagistes demandéesur lesquestionnaires afin 

d’identifier les sujets est restée strictement confidentielle vis-à-vis de l’employeur. 

 

RÉSULTATS 

Sur 15 journées de tournage, un peu plus de 12 heures de vidéos ont été recueillies et 

visionnées plusieurs fois pour sélectionner les séquences les plus pertinentes selon les critères 

cités ci-dessus. 

 
Observation ergonomique de l’activité du bagagiste en soute 

Les différentes séquences ont été classées en 3 parties principales (tableau 4) et chacuneest 

détaillée, reprenant plusieurs techniques ou recommandations sécuritaires issues des 

observations vidéo. 

Nous avons pu filmer des chargements et déchargements en mettant bien en évidence des 

postures adéquates et celles non recommandables selon nos critères. Les postures les moins 

ergonomiques étaient plus fréquemment retrouvées chez les stagiaires. La posture agenouillée 

est celle qui est exclusivement adoptée pour le travail en soute chez les travailleurs de BSCA. 

Un exemple de chargement par un expert et par un novice est illustré dans l’annexe 1. 

L’expert évite les postures très contraignantes et en surélevant la palette(élément mobile situé 

à l’extrémité du CTR, du côté de la soute, figure 6), contrairement au novice. Mises bout à 
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bout, les séquences illustrant le tableau 4, forment une vidéo d’environ 15 minutes, support 

qui sera utilisé pour la formation. 
 
Questionnaire 1 

Ce sont 89 bagagistes BSCA et 5 stagiaires du WAN qui ont accepté de répondre à ce 

premier questionnaire. C’est donc 54% des 165 bagagistes duHandlingqui ont été 

interrogés.Le tableau 5 reprend les réponses à 4 questions du Q1. Les proportions de réponses 

sont similaires pour les questions 1, 4.1 et 4.2. Si les experts sont partagés concernant 

l’adéquation de la formation à leur travail (question 1.1), les novices sont plus nombreux à 

répondre par l’affirmative. La proportion d’experts ayant signalé des accidents ou douleurs 

lors de la manutention (question 2) est plus importante par rapport aux novices. Enfin, les 

novices sont légèrement plus nombreux à estimer avoir de bonnes stratégies de manutention 

que les experts (question 3). Les expertsont signalé 125 lésions, touchant principalement le 

bas du dos (22%), les genoux (14%) et les épaules (13%). Quant aux novices, sur 46 lésions 

signalées, on retrouve le bas du dos (26%), les genoux (20%) et le haut du dos à égalité avec 

la nuque (11%). Les autres réponses(5 à 8) concernant des pistes de solutions seront traitées 

ultérieurement et présentées à la direction. 

 

DISCUSSION 

En aviation, on distingue les avions à fuselage large (Boeing 747, 767, 777, Airbus 300, 310, 

330, 340, DC10,…) et ceux à fuselage étroit (Boeing 717, 727, 737, Airbus 319, 320, 321, 

DC9,Embraer 190, Fokker70, 90, 100,…) [11] dont font partie les moyen-courriers présents à 

Charleroi. Si la manutention est un domaine très étudié en ergonomie, la manutention dans les 

soutes d’avions ne fait pas l’objet de nombreuses publications. Ce travail bien particulier 

s’effectue dans l’espace restreint que représente la soute et est responsable des contraintes 

posturales et des TMS qui en découlent [5,12], notamment le bas du dos et les épaules 

[6].Selon Dell [14], en questionnant 156 bagagistes, les soutes d’avions à fuselage étroit sont 

celles provoquant le plus de douleurs dorsales, surtout lors du rangement des bagages en 

soute.Les trois zones de douleurs les plus fréquemment signalées chez nos bagagistes (bas du 

dos, genoux et épaules) concordentavec les données d’autres études [4,5,10,12-15], comme on 

peut le constater dans le recoupement présenté dans le tableau 6. 

Durant la pause du matin du 1
er

 juillet 2015, une journée avec une affluence importante de 

vols, le nombre de bagages destinés à la soute et leur poids ont été comptabilisés pour les 5 

zones de parking d’avionsà BSCA (figure 7). Il ressort que le poids moyen d’un bagage est de 

13,8 kg pour les 5 zones (13,1 à 14,4 kg). En Belgique, deux normes internationales, ISO 

11228 et EN 1005-2, stipulent que le poids de 25kg est le maximum pour les hommes (15 kg 

pour les femmes) en posture debout et ce dans des circonstances optimales 

[16,17].L’International Air Transport Association (IATA) estime que le poids des bagages 

devrait être inférieur à 23 kg et ne pas dépasser 32 kg [18]. D’après Riley [19], C’est bien le 

poids de la charge qui est le facteur le plus important dans les contraintes dorsales en 

manutention et sa diminution offrirait un réel avantage chez le bagagiste. Surcertains vols à 

BSCA,notamment avec les A320 où la soute est plus haute, les bagages pèsent parfois plus de 

30 kg, entrainant une manutention encore plus contraignante malgré le signalement par des 

étiquettes heavy tagindiquant un poids excessif. De plus, toutes les compagnies doivent 

utiliser cette même procédure sinon l’avantage est perdu lors de transferts de bagages durant 

les escales. Il semblerait cependant que ces étiquettes ne permettent pas de réduire 

significativement la charge au niveau de la colonne vertébrale mais aident le bagagiste à 

déterminer le positionnement du bagage, en évitant par exemple de le placer en hauteur [6]. 

Toutefois, si les compagnies aériennes ne modifient pas leurs limites en matière de poids des 

bagages, il estessentiel d’optimiser la performance du bagagiste. 
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Lors du travail en soute, la posture agenouillée permet de réduire de 10% le temps de 

manutention par rapport à une posture assise ou accroupie [4]. Plusieurs stagiaires adoptent 

des postures variées : debout et pliés en deux, en appui sur un genou, accroupis,passant 

régulièrement d’une position à l’autre à larecherche de la posture idéale. Leur offrir la 

possibilité de visionner les postures répondant au mieux à des critères ergonomiques lors de la 

formation préalable au stage, permettrait d’après nous de retenir l’information de manière plus 

efficace en s’identifiant aux bagagistes sur l’écran. Dans son étude, Rückert et al.[5], ont mis 

en évidence plusieurs actions pour la réduction des contraintes: amener le centre de gravité le 

plus près de l’axe de la colonne vertébrale, garder la colonne la plus droite possible et utiliser 

les cuisses. 

Splittstoesseret al. [7] ont émis l’hypothèse que la charge sur la colonne vertébrale peut 

résulter de facteurs tels que le poids du bagage, la hauteur de destination de la charge et de 

l’anthropométrie du sujet. L’étude de Henriot et al. (2014), a cherché à savoir si la taille du 

bagagiste influence la stratégie de manutention en position agenouillée dans un espace 

restreint. Les 22 sujets, des étudiants en kinésithérapievolontaires de la HELHa, ayant 

participé à cette étude ont été classés en grands (≥180 cm, n=8), moyens (entre 170 et 179 cm, 

n=9) et petits (≤169 cm, n=5). Des masses de 10, 15 et 20 kg étaient manipulées à trois 

hauteurs différentes. La cinématique segmentaire et la posture globale des participants ont été 

respectivement analysées par une caméra à haute vitesse et deux plateformes de force.Les 

résultats ont montréque ce sont la taille du sujet et la hauteur de manutention de la charge qui 

ont une influence significative sur les stratégies posturo-segmentaires lors de la manutention 

en position agenouillée dans un espace restreint et non la masse du bagage, contrairement à ce 

qu’affirme Riley [19]. Cette étude met en évidence queles grands sollicitent énormément la 

colonne cervicale et le tronc, les moyens mettent plus à contribution la colonne cervicale et les 

membres inférieurs, tandis que les petits sollicitent principalement les membres inférieurs. Ce 

sont les petits qui ont la plus grande instabilité posturale (objectivée sur une plate-forme de 

force). Toutefois, dans nos séquences vidéo en soute, l’influence de la taille n’a pas pu être 

mise en évidence de manière claire et objective.Notons que la moyenne des tailles de nosdeux 

groupes de bagagistes (experts et novices)est presque identique.Il nous a semblé 

importantd’expliquer très succinctement ces résultats obtenus dans une section 

supplémentaire de notre vidéo afin d’encourager la pratique d’exercices d’échauffement et 

d’étirement. Une vidéo complémentaire reprenant quelques exemples choisis d’exercices, en 

collaboration avec le formateur du WAN, complète le support de formation.Il est prévu que ce 

formateur puissefaire bénéficier aux stagiaires, à chaque nouvelle session d’apprentissage, des 

vidéos réalisées pour leur permettre d’intégrer les différents concepts exposés le plus 

rapidement possible et les entraîner à pratiquer les exercices d’échauffement et d’étirement. 

La formation à la manutention a une place déterminante dans la prévention des TMS. Sur les 

156 bagagistes enquêtés par Dell [13], près de 89% d’entre eux sont demandeurs d’une 

meilleure formation de manutention et 94% estiment que les formations doivent inclure la 

manutention en espace restreint. Les bagagistes doivent utiliser la symétrie et adopter un 

rythme de travail adéquat. Denis [20] met en évidence l’existence de nombreuses techniques 

mises en place par des manutentionnaires experts qui ne sont pas forcément reprises dans les 

formations. Les différentes techniques mises en évidence dans nos vidéos seraient difficiles à 

expliquer verbalement lors d’une formation alors qu’en les observant, les futurs travailleurs 

seraient plus attentifs.Par ailleurs, les bagagistes filmés pourraient se rendre compte plus 

concrètement des améliorations à mettre en œuvre en se regardant faire, en s’analysant. Les 

concepts de « se regarder faire » et « d’apprendre par les autres », proposés par Denis [21], 

sont les avantages d’un programme de formation par vidéo. L’implication des bagagistes en 

tant qu’experts ajoute un aspect participatif à la formation et les valorise. Une étude suédoise 

[22] sur 11 étudiants infirmiers, comprenant une observation par enregistrement vidéo 

608 sciencesconf.org:self2016:90942



 

8 

SELF 2016 

préalable de leurs postures, a montré que l’utilisation de vidéos dans un processus 

d’apprentissage durable est très utile et a toute son importance dans la prévention de TMS. 

Une récente analyse ergonomique par vidéo dans une entreprise de confection tunisienne [23]  

a permis de mettre en évidence des contraintes posturales, menant à des mesures préventives. 

PowerStow® n’est pas le seul convoyeur télescopique existant, on retrouve également le 

Rampsnake® et le Mongoose®.Il semblerait, selon une étude à l’aéroport de Schiphol [19], 

que l’utilisation d’un Rampsnake® diminue la fréquence cardiaque moyenne et donc la 

dépense énergétique (à l’exception du déchargement en soute) par rapport à une bande à 

bagage classique. Cette étude a mis en évidence une incidence significativement moindre de 

levage, de flexion latérale et de rotation du tronc ainsi que d’élévation des bras à plus de 60° 

par rapport au tronc. Il n’y a cependant pas de différence significative pour les membres 

inférieurs. Alors que la partie télescopique du Rampsnake® est composée d’unités à bande 

motrice, le PowerStow® utilise des rouleaux entrainés. Le risque de TMS est 

considérablement plus faible en utilisant un CTR par rapport à une bande à bagage classique 

[10].A l’observation vidéo durant le chargement en soute d’avions à fuselage étroit (dont 

B737-800 et A321) avec un Rampsnake®, Oxley et al. [10] ont constaté que le bagagiste 

poussait les bagages du Rampsnake®pour les ranger mais lorsque la fréquence augmentait, il 

les soulevait. L’utilisation d’un CTR permet de réduire le risque pour celui qui est en soute 

car la nécessité de lever et supporter la charge est réduite, ce que nous observons sur nos 

prises de vue.Les auteurs font remarquer le besoin d’une formation pour les travailleurs à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’avion.  

Néanmoins, comme le stipulentPikaaret al. [24], l’introduction d’outils d’aide à la 

manutention ne change pas le port individuel de charges si le nombre de bagagistes est réduit 

proportionnellement.  

La manutention doit prendre également en compte l’influence des aspects psychosociaux et 

de l’environnement, notamment l’espace disponible, l’éclairage, le bruit et leclimat [9,10]. 

Enfin, la manutention n’est pas qu’une question de poids de la charge mais aussi de taille, de 

forme, de stabilité et de prise [10]. 

Notre étude comporte cependant plusieurs limites. N’ayant pas utilisé le questionnaire 

standardisé Nordic, la comparaison avec certaines données d’autres études est limitée. Les 

techniques proposées dans notre vidéo de formation sont basées uniquement sur l’observation 

des travailleurs et ne sont pas issues d’études ergonomiques objectives basées sur les angles 

de flexion/extension, rotations, etc. Il est difficile de mettre cela en avant sur de simples 

images vidéo prises sur le terrain à la différence de ce qui peut être réalisé en laboratoire. La 

distinction entre novice et expert, en utilisant un cut-off de 5 ans, n’est pas forcément le reflet 

d’une manutention sécuritaire. En effet, un travailleur avec une plus longue expérience peut 

continuer à utiliser de mauvaises techniques de travail. De plus, nous nous sommes fondés sur 

le nombre d’années d’expérience à BSCA.Certainsnovices ont travaillé dans d’autres 

aéroports avant d’intégrer BSCA. Des améliorations peuvent néanmoins être apportées même 

chez les bagagistes ayant plusieurs années d’expérience.Le nombre d’années d’expérience en 

manutention n’est donc pas une garantie d’efficience. Enfin, les expérimentateurs ont visionné 

eux-mêmes les séquences vidéo entraînant un biais de sélection.  

Malgré le fait de miser sur une vidéo de formation pour accélérer le temps d’apprentissage, 

selon Denis et al. [3], les habiletés motrices se construiront quand même au fil des ans comme 

c’est le cas pour les sportifs, qui nécessitent une dizaine d’années pour développer leur 

expertise. 
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CONCLUSION 

Si les passagers peuvent être informés sur les risques lors des manutentions de leurs bagages 

et changer leurs habitudes, il est important de continuer à promouvoir une limite plus basse du 

poids des bagages par les compagnies aériennes.  

L’étude des contraintes ergonomiques lors du travail en soute d’avion reste actuellement 

limitée sur le terrain. En attendant, des formations plus spécifiques, au moyen de vidéos 

basées sur l’expérience des travailleurs considérés comme experts et de critères sélectionnés 

dans notre étude, permettraient des résultats plus durables sur la prévention des TMS et une 

utilisation plus efficace et sécuritaire des CTR. 

Plusieurs pistes de travail se profilent pour l’avenir. Nous pourrions envisager de visionner 

les séquences vidéo complètes avec les bagagistes ayant participé afin de mieux comprendre 

les différentes attitudes adoptées. Nos bagagistes pourraient également bénéficier de 

recyclages périodiquement pour renforcer les apprentissages. Des études sur le chargement et 

déchargement en soute avec une analyse électromyographique pourraient être envisagées. Une 

évaluation des coûts énergétiques lors de la manutention avec les CTR et sans les CTR 

pourrait permettre de confirmer quelle méthode de travail est la plus économique pour le 

travailleur. Enfin, l’influence de la taille sur les stratégies de manutention est un sujet qui doit 

être approfondi. 
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Résumé. 

Dans l’industrie, l’optimisation des postes de travail pour améliorer la sécurité, la santé et la 
performance des opérateurs est un enjeu déterminant. Dans cette communication, la cobotique 

(robotique collaborative) est décrite comme une nouvelle solution au travers d’une démarche 
pluridisciplinaire de recherche appliquée, initiée et pilotée par le groupe SAFRAN. Cet article 

propose d’abord une grille de lecture des nouvelles technologies cobotiques comme une ré-
ponse aux problématiques des situations de travail difficilement automatisables. Puis il pose 
les bases d’une démarche méthodologique issue à la fois de l’ergonomie dans les projets de 

conception, de la cognitique dans la conception des interactions homme-robot et de la robo-
tique dans la conception du système mécatronique. Cette méthodologie est illustrée par un cas 

pratique pour lequel aucune solution d’amélioration n’avait été trouvée jusqu’alors. 

Mots-clés : Robotique collaborative, Ergonomie, Robotique industrielle, Conception de postes de tra-
vail. 

Cobotics : an emerging multidisciplinary field useful for the ergonomist 

Abstract. 
In the industry, designing workstations to improve health, safety and performance for the 

operators is a major issue. In this paper, cobotics (collaborative robotics) is shown as a new 
solution through an innovative multidisciplinary approach developed by SAFRAN Group. 
This article firstly proposes keys for understanding how cobotics technologies can provide an 

answer when working situations cannot be automated. Then we lay the foundations of a 
methodology coming from ergonomics in design projects, from cognitics in designing human-

robot interaction and from robotics in designing mechatronics systems. This methodology is 
illustrated with a practical case for which no solution could have been found before. 

Keywords: Collaborative robotics, Ergonomics, Industrial Robotics, Workstation design. 
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Cobotique : un domaine pluridisciplinaire émergent utile à l’ergonome, Actes du 51
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1. INTRODUCTION 

L’optimisation des postes de travail est un 
enjeu déterminant dans l’industrie. Elle peut 
d’une part être motivée par des problèmes 

de santé, de sécurité pour les opérateurs liés 
à des risques physiques : port de charge, 

efforts, répétitivité, maintien statique de 
postures, vibrations, environnement dange-
reux (pyrotechnique, radioactif, risque de 

chute/collision, etc.) ; ou à des facteurs 
d’ambiance physique (température, humidi-

té, poussière, etc.). D’autre part, elle peut 
être motivée par le besoin ou la volonté 
d’améliorer la performance au poste, en 

termes de rapidité, de force, de précision, 
d’amplitude de mouvement, mais aussi de 

répétabilité, de qualité, et de fiabilité. 
 
Sur ces postes, il y a plusieurs voies pos-

sibles. La première, la plus classique, est la 
transformation de la tâche réalisée par 

l’opérateur en modifiant ses outillages ou 
son poste ; et en maintenant l’ensemble de 
son expertise. La seconde, de plus en plus 

empruntée du fait des progrès techniques et 
des enjeux de productivité, est 

l’automatisation (ou robotisation) du poste. 
Elle nécessite un transfert des savoirs et 
savoir-faire de l’opérateur vers un système 

automatisé sur des postes généralement 
répétitif et/ou routiniers. 

 Cependant sur certains postes ou dans cer-
tains contextes, les cycles de production ne 
permettent pas d’investir sur une automati-

sation complète pour plusieurs raisons. Par 
exemple quand l’opération est ponctuelle et 

complexe, l’automatisation s’avère souvent 
peu rentable. De plus, certains gestes pro-
fessionnels et traitements cognitifs réalisés 

par des opérateurs experts, en particulier 
pour réguler les variabilités, sont difficiles à 

automatiser. 
Depuis quelques années, une troisième 

voie est explorée : la cobotique. Le principe 

est d’apporter à l’opérateur une assistance 
robotique avec laquelle il peut interagir sur 

son poste de travail. De nouvelles problé-

matiques peuvent donc être traitées, comme 
l’intervention d’un opérateur dans un envi-
ronnement hostile en traitant en temps réel 

les variabilités et aléas de la situation. Ainsi 
sur un même poste en fonction de 

l’expertise et les capacités de chacun, cer-
taines actions sont réalisées soit conjointe-
ment par l’opérateur et le système, soit par 

l’opérateur seul ou par le système en auto-
nomie.  

Par exemple, sur un poste de ponçage, la 
pièce peut être positionnée par l’opérateur 
seul en utilisant un pont roulant, puis 

l’opérateur se saisit d’un bras robotique 
muni d’une ponceuse et ponce la pièce. 

L’opérateur applique l’effort qu’il souhaite, 
effectue le nombre de passages qu’il juge 
nécessaire et suit la trajectoire la plus adap-

tée selon lui. Le bras robotique l’aide à por-
ter son outil et absorbe les vibrations. 

Cette nouvelle voie présente des spécifici-
tés qui, au premier abord, peuvent com-
plexifier le projet : 

- Habituellement, la conception de 
postes robotiques prend peu en compte 

l’opérateur et ses variabilités. 
- Les solutions cobotiques (robots, sys-

tèmes de sécurité, moyens 

d’interaction) sont en perpétuelle évo-
lution . Ainsi l’étude de faisabilité est 

souvent difficile à mener compte tenu 
du peu de retours d’expérience sur la 
collaboration homme robot sur des 

postes industriels 
- Il faut intégrer les facteurs humains à 

la simulation du poste robotique 
(Maurice, 2015), avec tout ce que cela 
implique en incertitude (variabilités in-

ter et intra opérateur,  divers moyens 
d’interaction avec le robot, etc.). 

 
A partir d’une démarche pluridisciplinaire 

de recherche appliquée, initiée et pilotée par 

le groupe SAFRAN, ce papier propose : a) 
une grille de lecture des nouvelles techno-
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logies cobotiques comme une réponse plu-

ridisciplinaire aux problématiques des situa-
tions de travail difficilement automati-
sables ; b) puis pose les bases d’une dé-

marche méthodologique issue à la fois de 
l’ergonomie dans les projets de conception, 

de la cognitique dans la conception des in-
teractions homme-robot et de la robotique 
dans la conception du système mécatro-

nique. 

2. DEFINITIONS 

2.1. Cobot 

L’origine du mot est le terme « cobot » is-

su de « collaborative » et « robot » (Peshkin 
& Colgate, 1999), employé au départ pour 

désigner un robot passif avec lequel un opé-
rateur interagit dans le même espace de 
travail. Aujourd’hui, les industriels nom-

ment  « cobot » des systèmes robotiques ne 
nécessitant pas de barrière physique (carté-

risation) empêchant la présence de 
l’opérateur dans son espace de travail. 

2.2. Cobotique 

Le champ de la robotique couvre la con-

ception et la réalisation de robots. De la 
même manière, dans l’industrie, la cobo-
tique désigne la conception et la réalisation 

de système cobotiques, c’est-à-dire non 
seulement du robot en lui-même, mais aussi 

et surtout du futur poste de travail de 
l’opérateur à partir des interactions homme-
robot (Claverie, Le Blanc, & Fouillat, La 

Cobotique, 2013). De ce fait, l’ergonome 
doit travailler de concert avec d’autres spé-

cialistes dans le processus de cobotisation 
tout au long de la conduite du projet : de 
l’analyse préliminaire (analyse de l’activité 

des opérateurs dans les situations existantes 
et/ou de référence), aux simulations et ex-

périmentations (Thibault, 1998), en passant 
par la conduite du projet et les choix tech-
niques de conception mécatronique du sys-

tème. Dans une démarche cobotique, 
l’ergonome peut ainsi s’appuyer sur des 

compétences en robotique pour les aspects 

techniques et en cognitique pour les IHR 

(Interactions Homme-Robot). 
L’expression « système cobotique » ne 

couvre pas uniquement le type de robot 

appelé « cobot » par les industriels, il 
couvre tous les systèmes robotiques avec 

lesquels un opérateur peut interagir direc-
tement ou à distance.  

3. LES TECHNOLOGIES COBO-

TIQUES 

Un robot peut prendre des formes très va-

riées suivant le besoin du poste de travail, le 
besoin technique et les besoins d’IHR : 

- Robots séries : qui comportent classi-

quement entre 3 et 7 axes. Ils sont po-
lyvalents et permettent d’exécuter des 

tâches de plus en plus complexes avec 
rapidité, répétabilité et précision. Sui-
vant les modèles, leur portée peut être 

supérieure à 3 mètres et leur charge 
utile peut dépasser la tonne. 

- Robots parallèles : leur espace de tra-
vail, plus limité que les robots séries, 
est compensé par de meilleures per-

formances en précision et rapidité. 
- Robots cartésiens : basés sur des dé-

placements linéaires, ils peuvent tra-
vailler sur des espaces plus grands 
(jusqu’à plusieurs dizaines de mètres) 

et soulever des charges de plusieurs 
tonnes. 

- Robots mobiles/drones : terrestres (à 
roues, à chenille ou pattes), marins, 
sous-marins ou volants. Ils permettent 

d’effectuer diverses opérations (ins-
pection, maintenance, etc.), dans des 

milieux dangereux ou difficilement ac-
cessibles à l’homme. 

- Exosquelettes : robots revêtus par 

l’homme (cf. 3.3). 
- Solutions hybrides : il est possible de 

combiner les avantages des différentes 
architectures précédentes par des solu-
tions hybrides, notamment pour des 

besoins en mobilité (augmenter 
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l’espace de travail ou utiliser le sys-

tème en différents lieux). Par 
exemple : 

o Un robot série monté sur un 

robot cartésien permet d’allier 
grandeur d’espace de travail 

avec polyvalence pour obtenir 
de grandes trajectoires com-
plexes, avec rapidité et préci-

sion. 
o Un robot série monté sur un 

robot mobile peut donner une 
troisième main capable de sou-
lever des charges importantes 

et déplaçables entre les postes. 
Nous allons développer ci-dessous trois 

caractéristiques clés que l’on peut retrouver 
dans les systèmes cobotiques. 

3.1. Le pilotage à distance (téléopé-
ration) 

La téléopération est « un ensemble de 
techniques qui permettent à l’homme de 

transposer ses capacités d’action (observa-
tion, manipulation) en temps réel à distance 

grâce à des retours sensoriels » (Garrec, et 
al., 2010) (de type retours visuels, d’efforts 
et sonores). Elle peut être effectuée depuis 

un poste de commande éloigné (ex. salle de 
commande, cf. Figure 1) mais aussi sur un 

poste déporté dans l’atelier (ex. pupitre 
dans l’atelier). Une donnée importante de la 
téléopération est comment l’opérateur va se 

représenter depuis son poste de pilotage,  la 
tâche effectuée par le robot dans l’atelier. 

Pour ce faire, il doit disposer des données 
techniques et sensorielles, et des moyens de 
contrôle nécessaires au bon déroulement de 

la tâche. La téléopération a été explorée 
notamment pour le nucléaire et la médecine 

(Pennel, Ferrel, Coello, & Orliaguet, 2002; 
Barbé, 2008). 

A distance, il existe divers moyens 

d’interagir avec un robot comme : 
- Des moyens physiques : bouton, mo-

lette, joystick, souris, manette, disposi-

tif haptique, manipulation d’une ré-

plique du robot ou de son effecteur. 
- Des moyens tactiles : sur un écran ou 

une simple surface. 

- Des moyens de capture du mouve-
ment : eyetracking, capture du doigt, 

de la main, du bras, du corps entier. 
- Des moyens visuels (retours visuels 

d’information) : écran, lunettes (réalité 

virtuelle, augmentée ou mixte), comp-
teur, voyant. 

- Des moyens sonores : commande vo-
cale, alarme, communication orale. 

 
Figure 1 : Exemple de téléopération, manipulation d'une 

réplique du robot (source : cea.fr). 

3.2. La manipulation directe (coma-
nipulation parallèle) 

Le terme comanipulation est employé pour 
désigner la manipulation directe du robot 

par l’opérateur. L’opérateur se saisit direc-
tement, à l’aide de poignées, ou par 
l’effecteur (cf. Figure 2) du robot pour pou-

voir le piloter. Le comanipulateur peut être 
aussi équipé de moyens de contrôle comme 
des boutons de commande ou des écrans 

suivant le besoin. Un poste en comanipula-
tion nécessite une analyse des risques en 

sécurité complexe pour éviter que 
l’opérateur subisse des chocs et des com-
pressions. Le pilotage doit être conçu pour 

être adapté à l’activité de l’opérateur : con-
trôle visuel, manipulation simple et intui-

tive, position de confort, etc. Le plus sou-
vent, la comanipulation sert à augmenter les 
efforts fournis par l’opérateur, à compenser 

le poids, les inerties ou à guider avec des 
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chemins et surfaces virtuelles (Maurice, 

2015). 

 
Figure 2 : Exemple de comanipulation avec le bras cobo-

tique Kuka LWR (source : kuka-robotics.com). 

3.3. L’assistance par un exosquelette 

Un exosquelette est un robot revêtu par 
l’opérateur. Généralement, ils assistent les 

membres inférieurs, les membres supérieurs 
ou les deux (cf. Figure 3). Le plus souvent, 
ils sont utilisés pour diminuer les efforts 

fournis par les opérateurs, lors de manuten-
tions par exemple. Ils peuvent également 

servir pour aider au maintien statique de 
l’opérateur. Par contre, ils ne sont actuelle-
ment pas utilisés pour guider l’opérateur sur 

les bonnes trajectoires. 
Ce type de système cobotique est celui qui 

est à ce jour le moins mature et le plus 
complexe à mettre en œuvre. La première 
raison est l’absence de connaissance  sur les 

potentiels effets de leur utilisation à long 
terme, qui peuvent être problématiques no-

tamment du point de vue du report de 
charge sur le corps de l’opérateur (Atain 
Kouadio, Sghaier, & Picot, 2014). Il y a en 

outre des problématiques complexes 
comme par exemple l’attache de 

l’exosquelette sur le corps, la batterie, les 
articulations qu’il faut adapter à celles de 
l’homme (Sylla, Bonnet, Venture, 

Armande, & Fraisse, 2014a; 2014b), le 
temps mis pour le revêtir ou encore le cali-

brage de l’assistance. 

 
Figure 3 : Exemple d'exosquelette d’aide au ponçage de la 

marque Lockheed Martin (source : lockheedmartin.com). 

4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
DE COBOTISATION 

L’objectif de cette démarche méthodolo-
gique n’est en aucun cas de concevoir un 
système cobotique quel que soit le besoin et 

le contexte de l’étude. Au contraire, 
l’objectif est, à partir d’une analyse du 

poste existant, de déterminer quelle solution 
d’amélioration est la plus adaptée, en envi-
sageant potentiellement la cobotique 

comme opportunité. Dans cette partie, les 
étapes du processus de conception sont dé-

crites, de l’analyse préliminaire à la mise en 
service (cf. Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Processus global de conception d’un système 

cobotique industriel. 
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Nous allons  illustrer chaque étape métho-

dologique de la démarche à partir d’un pro-
jet Safran de « cobotisation » qui servira de 
fil conducteur. Ce projet de cobotisation est 

le nettoyage d’une cuve cylindrique, souil-
lée de produit visqueux et collant. 

4.1. Analyse de l’existant 

Analyse de l’activité de l’opérateur 
au(x) à poste(s) 

La première étape est bien entendu 

l’analyse de l’activité de l’opérateur au(x) 
poste(s) de travail concerné(s). Une série 
d’entretiens et d’observations permettent de 

dégager un synoptique précis de l’activité, 
qui comprend l’intégralité des opérations 

avec les déterminants et conséquences pour 
chacune d’elles, et qui intègre autant que 
possible l’ensemble des variabilités (dues 

au produit, au matériel, à l’environnement 
et au contexte de travail, mais aussi les va-

riabilités intra et inter opérateurs). Ainsi 
tous les modes de fonctionnement du poste 
doivent être pris en compte, non seulement 

le fonctionnement nominal, mais aussi les 
modes transitoire (phases de nettoyage et de 

maintenance) et dégradé (dysfonctionne-
ment d’un outil par exemple). Les étapes de 
production en amont et en aval du(des) 

poste(s) étudié(s) doivent également être 
incluses dans le périmètre de l’analyse. 

De plus, lors de cette étape, il est impor-
tant d’identifier les attentes de la hiérarchie 
et des opérateurs sur l’amélioration du 

poste, et de les compléter avec les résultats 
de l’analyse de l’activité. Avec ces élé-

ments, l’ergonome va pouvoir reformuler 
les objectifs du projet. 
En effet, tout au long de l’analyse de 

l’activité, les solutions pour l’amélioration 
doivent être envisagées afin de recueillir au 

mieux tous les éléments nécessaires à la 
conception. L’expertise de l’opérateur, 
constituant le cœur de son activité, doit être 

mise en valeur, et les phases de l’activité où 
il n’y a pas de valeur ajoutée également. 

Ainsi, à partir des connaissances en ergo-

nomie, cognitique et robotique, des solu-
tions peuvent être directement écartées et 
d’autres sérieusement envisagées sans im-

médiatement opter pour une seule solution 
précise. Bien que les compétences en robo-

tique soient précieuses pour dégager des 
contraintes techniques sur le poste et son 
contexte, il faut éviter d’opter trop tôt pour 

une solution ou un emplacement dans 
l’atelier par exemple. Par exemple, on pour-

ra connaître les besoins du poste en ampli-
tude de mouvement, en mobilité, en ca-
dence, mais aussi en termes de gestes pro-

fessionnels (précision, variabilités, etc.) et 
en termes de complexité des traitements 

cognitifs (anticipation, prise d’informations, 
etc.). Il convient d’aborder le problème plus 
globalement en intégrant à l’étude tech-

nique des données mises en valeur par les 
compétences en ergonomie et cognitique. 

Ainsi, le système peut finalement être placé 
dans un autre atelier pour des raisons logis-
tiques, ou effectuer la tâche de manière to-

talement différente compte tenu des capaci-
tés nouvelles du système homme robot.  

Le résultat de cette première étape 
d’analyse est la formalisation de tous les 
éléments dans un cahier des charges fonc-

tionnel, ce qui permettra de démarrer les 
échanges avec des experts extérieurs à 

l’équipe projet. 

Analyse de situations de référence 

L’analyse de situations de référence est un 
retour d’expérience sur des postes de travail 

ayant des similarités avec le probable futur 
poste. Cela peut être, par exemple, l’analyse 
de postes de commande dans la même en-

treprise pour en connaître les standards, les 
avantages  et les inconvénients, ou encore 

l’analyse d’un poste dans une autre usine 
pour lequel le procédé utilisé est très proche 
du probable futur procédé. L’analyse de 

situations de référence permet, que ce soit 
sur le plan organisationnel, technique, et 

des interactions homme/système, d’obtenir 
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des indications sur ce qui fonctionne ou 

non, sur des bonnes pratiques et sur des 
points de vigilance. 

Exemple projet cobotique Safran : 

L’analyse de l’existant du nettoyage des 
cuves a permis de dégager un ensemble 

de variabilités concernant par exemple le 
produit et son état, l’état des cuves lors 
de leur arrivée, et les différentes mé-

thodes employées par les opérateurs pour 
le nettoyage. Plusieurs technologies ont 

été envisagées suite à cette étude, dont 
principalement le raclage robotique et 
l’hydrogommage (projection d’eau et de 

granules sur les parois de la cuve). 

4.2. Essais techniques 

En parallèle de l’analyse de l’activité et 
tout au long de la conception, des essais 

techniques jalonnent le processus de con-
ception. Ces essais sont liés : 

 soit aux  procédés industriels utili-
sés sur le poste de travail : traite-

ment de surface, peinture, net-
toyage, polissage, soudage, assem-
blage, découpe, démoulages, 

broyage, mélange, contrôles non 
destructifs, etc. ; 

 soit aux outils et technologies envi-
sagés sur le futur poste : visseuse 

dynamométrique, contrôleur phy-
sique à retour d’effort, écran de ré-
alité augmentée, préhenseur, effec-

teur robotique, etc. 
Le but de ces essais est de déterminer les 

possibilités d’automatisation des procédés 
industriels ou d’évaluer l’apport d’outils et 
technologies alternatives à celles employées 

sur le poste actuel. Ils permettront 
d’orienter les futurs choix de conception 
technique en donnant des éléments de fai-

sabilité technique. 
Pour un système industriel, la maturité 

technique est déterminante. A l’issu de cette 
étape, le système technique doit être suffi-
samment éprouvé pour permettre 

d’anticiper ses problématiques et de gérer 

les risques associés. 

Exemple projet cobotique Safran : 

Le premier essai technique réalisé a été 

celui de l’hydrogommage, une technolo-
gie jamais utilisée jusqu’alors pour ce 

type de problématique. L’essai a révélé 
que l’hydrogommage décolle bien le pro-
duit, mais que son utilisation n’est pas 

compatible avec le cycle de production et 
la géométrie de la cuve. Ainsi des essais 

de raclage robotique, technique similaire 
à celle employée manuellement par les 
opérateurs, ont permis de dimensionner la 

solution technique en termes de force, 
d’amplitude de mouvement, et d’obtenir 

des éléments sur les trajectoires de ra-
clage. 

4.3. Options générales de concep-
tion  

Après les principaux essais techniques et 
l’analyse de l’activité, il convient, notam-

ment par la consultation d’experts (de four-
nisseurs potentiels, par exemple), de conce-

voir un principe de solution, c’est-à-dire de 
déterminer la forme globale de la solution 
et son fonctionnement sommaire. 

La méthodologie n’a pas pour but de pré-
coniser l’installation d’un système cobo-

tique quel que soit le besoin, mais 
d’envisager l’ensemble des possibilités 
(automatiques, mécaniques, robotiques, 

organisationnelles, et cobotiques plus spéci-
fiquement) et d’opter pour celles qui répon-

dent le mieux à la problématique du poste.  
Dans le cas d’une orientation vers un sys-
tème cobotique,  une attention particulière 

doit être portée à la répartition des tâches 
entre l’homme et le robot en fonctionne-

ment nominal, transitoire et dégradé, afin de 
réguler les variabilités de façon optimale 
suivant les capacités et l’expertise de cha-

cun. Cette répartition des tâches s’appuie 
sur les compétences de l’ergonome pour la 

prise en compte de l’activité de l’opérateur, 
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du cogniticien pour la conception des IHR 

et du roboticien pour la faisabilité technique 
de la solution.  

A cette étape, pour convaincre les déci-

deurs et avoir une représentation commune 
et rapide de la solution, il peut être oppor-

tun de réaliser une maquette numérique 
sommaire du poste (qui peut par exemple 
être réalisée par le roboticien) afin de dé-

crire les grands principes de la solution. 

Exemple projet cobotique Safran : 

Suite aux essais et échanges avec des 
experts, le principe retenu pour nettoyer 
les cuves est un bras robotique suspendu 

sur une poutre robotisée au-dessus de la 
cuve. Le bras peut effectuer des cycles 

semi-automatiques de nettoyage, où soit 
il est en autonomie complète, soit il est 
piloté directement par l’opérateur (qui se 

trouve dans un poste de commande à dis-
tance pour des raisons de sécurité pyro-

technique). Une maquette numérique 
sommaire a été réalisée pour présenter 
ces principes de solution. 

4.4. Etude de base : conception 
technique et maquettage 

Dans cette étude, la conception passe par 

la réalisation de scénarios de l’activité fu-
ture et de maquettes souvent numériques 

plus élaborées. Au départ, le scénario et la 
maquette ne sont pas très détaillés, ils  si-
mulent les situations de travail futures, et 

sont mis à l’épreuve par les différentes par-
ties prenantes du projet. La deuxième série 

est plus précise et ainsi de suite jusqu’à 
obtenir une maquette et un scénario précis, 
validés par toutes les parties prenantes. 

Pour l’élaboration des scénarios, les com-
pétences en ergonomie, cognitique et robo-

tique sont encore une fois essentielles, pour 
la prise en compte de l’opérateur, la con-
ception des IHR et la faisabilité (les con-

traintes techniques). La construction de 
scénarios cohérents et robustes passe par 

l’intégration des variabilités et des diffé-

rents modes de fonctionnement, issus de 

l’analyse de l’activité et des options géné-
rales de conception. Les compétences en 
jeu peuvent également servir à réaliser les 

maquettes numériques, notamment en robo-
tique pour la partie informatique et simula-

tion numérique du robot. De nombreuses 
pistes existent en ce qui concerne la réalisa-
tion de maquettes : la maquette sur plan, 

3D, carton, en réalité virtuelle, réalité aug-
mentée ou réalité mixte. Pour chacune 

d’entre elles, il faut faire des choix suivant 
les hypothèses à tester, sur l’interactivité de 
la maquette, la simulation ou non de 

l’opérateur, du robot, de l’objet de la tâche 
et de l’environnement. Il est donc important 

de réaliser la maquette ayant le meilleur 
compromis entre le temps de mise en œuvre 
et de modification, la représentativité sou-

haitée et les types d’hypothèses à valider 
(Thibault, 1998). 

La simulation sur maquette permet ainsi 
non seulement de tester les hypothèses de 
départ, mais aussi de discuter avec toutes 

les parties prenantes du projet sur une 
même représentation du poste futur. Elle 

améliore l’acceptabilité de la solution 
puisque tout le monde participe à son élabo-
ration. 

Le résultat de l’étude de base est la consul-
tation de fournisseurs sur la base d’un ca-

hier des charges d’un prototype qui servira 
de démonstrateur et sera l’artefact central 
de l’étude de détail. 

Exemple projet cobotique Safran : 

Les maquettes réalisées à cette étape 

pour le projet nettoyage de cuves sont dé-
taillées au §5. La consultation de fournis-
seurs pour le prototype est en cours au 

moment où cet article est rédigé. 

4.5. Etude de détail 

L’étude de détail suit le même principe 
que l’étude de base, elle en est la suite lo-

gique. Les simulations qui accompagnent 
l’étude de détail se basent sur un prototype 
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(version non définitive du système). Ce 

prototype peut être installé dans les locaux 
du fournisseur choisi suite à la consultation 
de l’étude de base, en bénéficiant ainsi de 

toute la logistique du fournisseur (outils 
robotiques, compétences spécifiques, …). 

Pour mettre le prototype à l’épreuve, la par-
ticipation des opérateurs est une plus-value 
déterminante pour l’évaluation des scéna-

rios, de la pertinence de la solution face aux 
différents modes de fonctionnement, no-

tamment les modes dégradés, et pour 
l’acceptabilité du système. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’investir sur 

du matériel avant la réalisation. Le résultat 
de cette étude est un cahier des charges 

technique précis ainsi qu’une étude 
d’implantation et des changements organi-
sationnels (dont l’accompagnement par les 

formations). 

Exemple projet cobotique Safran : 

Dans le cadre du prototype de net-
toyage, il est prévu, dans les locaux du 
fournisseur, d’installer un robot racleur et 

une réplique de cuve afin de tester plus 
finement scénarios et les interactions 

prévues lors de l’étude de base. Les at-
tentes sur ce prototype sont d’obtenir la 
confirmation d’une faisabilité opération-

nelle de la solution, des spécifications 
techniques du moyen de nettoyage, avec 

des séances de simulations intégrant les 
opérateurs. 

4.6. Réalisation et mise en œuvre 

Cette dernière étape va permettre de réali-

ser une consultation de fournisseurs à l’aide 
du cahier des charges technique afin 
d’industrialiser le nouveau système cobo-

tique. Un fournisseur est choisi suivant plu-
sieurs critères (qualité de la solution, coût, 

expérience sur le sujet, capacité à avoir un 
suivi sur le long terme pour les mainte-
nances, etc.) dans le but d’industrialiser la 

solution. L’équipe projet quant à elle suit la 
réalisation en s’assurant que le fournisseur 

dispose de l’ensemble des données pour que 

la solution prenne en compte tous les résul-
tats issus des études précédentes pour ré-
pondre au besoin (l’ergonome a de ce point 

de vue un rôle primordial).  
Enfin, le nouveau système cobotique est 

installé, réglé et qualifié pour être mise en 
service. Les opérateurs utilisant le système 
doivent obligatoirement être formés à son 

utilisation. La formation est à ce moment 
cruciale, en particulier dans l’acceptation du 

système par ses futurs utilisateurs. Par con-
séquent, elle ne doit pas se contenter de la 
théorie, mais bien être centrée sur la pra-

tique à savoir la maîtrise des futures situa-
tions de travail. 

Si besoin, il doit être possible par le four-
nisseur ou en interne dans l’entreprise, 
d’assurer des retouches finales vis-à-vis du 

système cobotique et surtout de pouvoir le 
maintenir dans de bonnes conditions. En-

core une fois l’ergonome s’assurera lors de  
l’étape de réglages et de qualification que le 
poste est adapté à l’ensemble des opérateurs 

(production, maintenance, …) aussi bien 
d’un point de vue caractéristiques phy-

siques que sur les méthodes de travail à 
mettre en œuvre. A ce stade, des formations 
complémentaires peuvent être si besoin 

implémentées. 

5. EXEMPLE DE SIMULATION LORS 

DES ETUDES DE BASE : CAS 
PRATIQUE 

Dans le cadre d’une démarche cobotique 

dans le groupe Safran, nous avons mis en 
œuvre une simulation qui illustre bien la 

pluridisciplinarité et l’intérêt de la méthode. 
Comme précédemment spécifié, le sujet est 
le nettoyage d’une cuve cylindrique, souil-

lée de produit visqueux et collant. 
Suite à l’analyse de l’activité et à l’avant-

projet sommaire, nous sommes arrivés au 
principe de solution suivant : un bras robo-
tique suspendu sur une poutre robotisée au-

dessus de la cuve. Le bras peut effectuer 
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des cycles semi-automatiques de nettoyage, 

lors desquels soit il est en autonomie, soit il 
est piloté directement par l’opérateur qui se 
trouve dans un poste de commande à dis-

tance. 
Suite à cela, une maquette a été réalisée 

pour tester : 
- Le positionnement des caméras dans 

l’atelier 

- La pertinence et la réponse au besoin 
des données affichées à l’opérateur 

- L’organisation de ces données 
- Le moyen de pilotage du robot par 

l’opérateur 

- Un scénario complet de nettoyage con-
tenant quelques situations singulières 

comme des dysfonctionnements 
Tout en échangeant sur leur sujet à tout 

moment au cours de la réalisation, le cogni-

ticien et l’ergonome ont maquetté l’écran de 
retour d’informations, le moyen 

d’interaction (joystick et/ou interface hap-
tique) et conçu les scénarios issus de 
l’analyse de l’existant. Le roboticien a pro-

grammé un comportement pour un robot 
virtuel dans un environnement virtuel, et a 

ajouté la possibilité de le piloter directe-
ment par exemple avec un (cf. Figure 6 & 
Figure 6). Au besoin, suivant les résultats 

des tests utilisateurs, d’autres moyens de 
pilotage pourront être couplés à la maquette 

pour être essayés, avec un temps 
d’adaptation court. 

 
Figure 5 : Photographie de la maquette d'un système 

cobotique en cours d'utilisation.  

 
Figure 6 : Capture d’écran lors d’un test utilisateur sur la 
maquette réalisée avec le logiciel V-REP®. 

6. CONCLUSION 

La démarche méthodologique présentée 
dans cette communication préfigure une 
démarche globale dans le groupe Safran. 

Elle mérite d’être affinée suivant le retour 
d’expérience des projets en cours, en parti-

culier sur la formation des opérateurs, qui 
pourra débuter grâce au démonstrateur 
avant la réalisation du système final. De 

plus, au-delà du cas d’application de net-
toyage des cuves, cette démarche méthodo-

logique va être appliquée sur un autre poste 
de travail afin d’être éprouvée, complétée et 
améliorée. 

Les résultats principaux de la démarche 
sont l’intérêt de la prise en compte pluridis-

ciplinaire de l’activité de travail, la cons-
truction mentale des futures situations de 
travail lors des simulations et l’élaboration 

en parallèle d’une faisabilité technique. 
L’interfaçage de l’ergonomie, de la cogni-
tique et de la robotique nous apparaît dé-

terminant dans la conception centrée hu-
main de systèmes cobotiques (cf. Figure 7). 

En effet, l’ergonomie nous apparait fon-
damentale (Barcellini, Van Belleghem, & 
Daniellou, 2013; Garrigou, Thibault, 

Jackson, & Mascia, 2001) dans :  
- la gestion du projet industriel, 

- l’analyse de l’activité, 
- la prise en compte de l’opérateur et de 

l’organisation du travail, 
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- la conception des interactions lors des 

simulations ou directement sur le nou-
veau poste de travail. 

De plus, la cognitique nous apporte des 

éclairages très pertinents (Boy, 2013; Lini, 
2013; Claverie, 2005; Aries, Le Blanc, & 

Ermine, 2008) vis-à-vis de : 
- l’expertise de l’opérateur,  de ses gestes 

professionnels, et des processus cogni-

tifs mis en jeu, 
- l’élaboration des IHR ou des interac-

tions homme/simulateur, 
- le développement conjoint de l’analyse 

et de la solution technique pour assister 

l’opérateur. 
Pour finir, les compétences en robotique 

(Angeles & Park, 2007; Naveen Kumar & 
Shivraj Narayan, 2011) permettent : 
- l’analyse des besoins techniques et 

fonctionnels, 
- le dimensionnement du système, 

- l’évaluation des solutions techniques en 
fonction des possibilités technolo-
giques, sur un secteur en perpétuelle 

innovation, 
- la réalisation de simulations, 

- le suivi technique du projet. 

 
Figure 7 : Schéma des compétences mises en jeu dans la 

méthodologie de "cobotisation". 
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L’évaluation de l’intervention par la 
performance des organisations : Des 

indicateurs d’effets premiers 
Sandrine NAHON, Damien LEDUC,  Sébastien ARNAUD & Célia QUERIAUD 

Solutions Productives, PA de Ker Lann, 35070 Bruz, ergonomie@solutions-productives.com 
Résumé. L’évaluation en particulier d’interventions portant sur les problématiques complexes 
de santé au travail (TMS, RPS) ne va pas de soi, de par leur complexité. Complexité illustrée 
par des aspects plurifactoriels aux dimensions techniques, organisationnelles et sociales à la 
fois prépondérantes et entremêlées. L’évaluation à partir des critères de santé au sens 
physique, mental et psychologique nous pose problème au sens où l’intervention est bien 
souvent impuissante à « réparer » les choses. Nous proposons au travers de cette 
communication, de nouveaux indices, de nouveaux critères pour l’évaluation de la dimension 
préventive de l’intervention, en reconfigurant le propos entre effets premiers et effets 
secondaires. Les effets premiers sont placés au niveau de l’organisation, du management des 
équipes, et de sa performance. Ce sont eux qui nous apparaissent dans l’intervention. Ils sont 
alors considérés comme des éléments précurseurs voire prédictifs, des marqueurs de 
changement sur « la santé ». Des effets réparateurs dits secondaires sur la santé, sont 
susceptibles de n’être que partiels et sur un horizon temporel incertain, alors plus 
difficilement observable en cours d’intervention. 
Mots-clés : Organisation du travail et systèmes socio-techniques, Etat de santé, Performance du 
système et évaluation, Entretiens. 
 

The evaluation of the intervention by the performance of organizations : The 
indicators of first effects. 

Abstract. The assessment of a consultancy mission in the specific scope of occupational 
health is difficult, with regard to their complexity. The complexity is closely linked to their 
multifactorial aspects, such as technical, organizational and social, both dominating and 
intertwined. The assessment through health criterias such as physical, mental and 
psychological, is an issue as the consultancy’ mission is often helpless to restore the 
situations. Through this paper, we suggest new clues, new criterias for the assessment of the 
preventive scope of the consultancy’ mission, while structuring the subject between primary 
and secondary effects. The primary effects are layed at the organization, the team 
management and their performance’ levels. Those are appearing during the consultancy’ 
mission. 
Precursory and even more prédictive effects, which demonstrate changes on occupational 
health. So-called secondary effects on health are likely to be only partial and on an uncertain 
time-scale. unlikely to be assessed during the time the consultancy’ mission. 
Keywords : Work organisation and sociotechnical systems, State of health, System 
performance and evaluation, Interviews.  
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INTRODUCTION  
Le point de vue développé ci-après repose sur des interventions, menées depuis plus de deux 

décennies, dans le champ de la santé (TMS, RPS, Handicap). S’il s’agit bien de champs 
« complexes » de la santé au travail en lien avec la difficulté de disposer de solutions simples 
à mettre en face, il nous est apparu que l’évaluation de ce type d’intervention posait 
également beaucoup de questions. Parmi ces questions, il nous est apparu que ce type de 
problématique était le plus souvent évalué sous l’angle de la santé comme un capital à part 
entière, indépendamment de la performance des organisations dans laquelle elle se 
développe. Cette communication a également été possible suite à un travail réflexif sur 
l’évaluation auquel nous avons participé dans le cadre d’un groupe de travail INRS et 
ANACT sur l’élaboration d’un ouvrage d’enseignements de pratiques et de réflexions sur la 
question de l’évaluation entre 2014 et 2015.  
 

UN CADRE THÉORIQUE GUIDANT 
Pour alimenter notre propos et nos réflexions, nous avons fait appel à différents apports 

théoriques.  
L'ergonome effectue une auto-prescription vis-à-vis de sa propre activité, par ce qu'il définit 

et réfléchit,  ou pense devoir faire et mettre en œuvre pour réaliser son intervention de façon 
adéquate. Il a ainsi une forme d'évaluation de la performance de sa propre intervention 
ergonomique (Thibault, 2002). Mais cette évaluation bien qu’indispensable reste insuffisante 
au regard des multiples dimensions de l’intervention. 
  
Nos travaux s’intègrent dans le champ de la recherche évaluative de l’intervention, avec 

néanmoins la spécificité de chercher à évaluer des interventions plutôt pluridisciplinaires. La 
thèse d’Aurélie Landry (2008) permet de donner une première définition de la recherche 
évaluative, à partir des travaux de Contandriopoulos : cela doit permettre « d’apprécier la 
pertinence de l’intervention par rapport au problème posé, la cohérence des objectifs avec les 
moyens mobilisés, la productivité, l’efficacité et l’efficience de l’intervention et la variabilité 
des effets obtenus compte tenu du contexte d’intervention ». 
  
Les six types d’analyse de recherche évaluative de l’intervention, correspondant à des 

stratégies de recherche différentes sont (Contandriopoulos et Al., 2000) : 
● L’analyse stratégique destinée à apprécier la pertinence de l’intervention, 
● L’analyse logique, la cohérence de l’intervention (bien-fondé et validité 

opérationnelle),  
● L’analyse de la productivité, l’efficience technique (ou productivité), 
● L’analyse du rendement, l’efficience globale (ou rendement), 
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● L’analyse des effets, l’efficacité et l’impact, 
● L’analyse de l’implantation, l’appréciation des interactions entre le processus de 

l’intervention et le contexte d’implantation dans la production des effets.	
Sur ce sujet de l’évaluation de l’intervention, le cabinet a soulevé deux positionnements 

possibles pour l’évaluation de l’intervention : l’évaluation en continu par l’équipe 
d’intervention sur le long terme et celle par les effets. Ce dernier positionnement a été retenu 
et privilégié par les pilotes de la recherche action INRS-ANACT. 
  
Toujours pour Contandriopoulos et Al. (2000), l’analyse de ces effets consiste à mesurer 

l’efficacité de l’intervention, c’est-à-dire le rapport entre les services produits (activités)  et 
les effets, qui traduit la capacité de l’intervention à modifier les états de santé, nous avons 
choisi d’investiguer les effets produits sur l’organisation du travail et sur la performance de 
l’entreprise à différents niveaux. 
  
Or les conditions de l’intervention varient considérablement selon le milieu de travail. Ainsi 

les consultants tentent, à chaque fois, d’adapter le processus de l’intervention aux différents 
contextes pour maximiser autant que possible les retombées (Landry & Tran Van, 2010). Ce 
ne sont pas des environnements contrôlés, disposant de variables contrôlables. 
 
Selon Albert et Al. (2013), « 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 »  ne 
peut se faire par un essai contrôlé randomisé. Car cela s'avèrerait être un dispositif réducteur 
qui ne permettrait pas d’obtenir de l’information scientifiquement valide et socialement 
légitime. 
Nous avons donc recherché un moyen de contourner ce risque de biais scientifique, au moyen 
de la recherche descriptive, caractérisée par Pelletier et Demers (1994). La recherche 
descriptive laisse une large place à une continuité hiérarchique : d’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.                                                  
C'est donc dans le but de mieux définir notre recherche descriptive que nous avons établi 

arbitrairement les trois points de repère appelés paliers de la recherche descriptive qui nous 
ont guidé : 
·      la perception des objets ou des phénomènes, 
·      la catégorisation des observations perçues (appréhension concrète), 
·      la concrétisation d'éléments abstraits (appréhension abstraite), l'explication. 
  

L’ÉVALUATION DES INTERVENTIONS EN QUESTION ? 
La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, en premier lieu, les instances de direction 
et de décision (top management, management intermédiaire), apparaît majeure lorsque que 
l’on cherche à évaluer les transformations consécutives à une intervention. 
Cependant, il nous paraît utile de rappeler le paradoxe « banal », mais pourtant primordial, 
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pour beaucoup d'interventions sur leur portée quant à la performance des organisations. Les 
portes d'entrée sont autour de la santé (ce qui légitime la demande vers nos structures de 
conseil), les portes de sortie sont sur l'organisation, la (re) conception, et le management 
(ce sur quoi nous ne sommes généralement peu attendus en première instance). 
Ce paradoxe nous semble un premier obstacle à l'évaluation a priori. Comment en effet 

prendre en compte des critères de performance de l'organisation, de la conception, du 
management alors même que nous ne sommes pas (encore !) légitimes sur ces périmètres ? 
 
Cette légitimité se construisant dans et par le diagnostic, des critères d'évaluation peuvent 

rencontrer de la résistance à se mettre en place en amont de cette étape.  
 
De la santé à la performance : un enjeu de légitimité de l’intervention 
Nous constatons souvent que la question de la performance de l’organisation dans 

l'évaluation apparaît délicate, voire ambiguë, à défaut d'être absente. 
 
Pour l'entreprise, ce n'est pas la porte qui nous a été ouverte. L'entreprise possède ses 

spécialistes qui bien souvent nous présentent les problématiques de la santé des salariés et des 
performances de l'organisation comme deux entités structurées autour d’instances et de 
ressources dédiées et indépendantes. Cette approche est souvent elle-même renforcée dans le 
discours des partenaires sociaux positionnant fréquemment la performance (l’ultra-
performance) des organisations comme une cause de la dégradation physique et 
psychosociologique de la santé. 
Même si cette situation paraît triviale dans l'ensemble des constats rapportés et la 

bibliographie abondante sur le sujet, il n'en demeure pas moins que son incidence sur l'idée 
d'évaluer la performance des organisations dans le cadre des interventions TMS/RPS 
peut apparaître d'emblée saugrenue pour beaucoup des acteurs de l'entreprise. Elle nécessite 
un temps d'appropriation et de maturation, l’amélioration de la performance étant davantage 
perçue comme une conséquence collatérale positive d’une amélioration des conditions de 
travail.  
 
Pour les acteurs de la prévention, l'évaluation de la performance des organisations fait 

probablement moins débat, du moins sur le principe. Dans les faits, nous constatons pour les 
raisons évoquées plus haut, que les questions de légitimité se posent probablement de 
façon plus prononcée encore. Tous affichent un positionnement partagé : Santé et/au 
Travail. Mais certains n’ont d’autres choix que de construire leur légitimité davantage sur la 
santé que sur le travail. 
 
En second lieu, il est nécessaire de prendre appui sur les liens indéfectibles entre la qualité 

de vie au travail et la performance des organisations dans le cadre d'un diagnostic partagé. 
Ces liens sont autant d'opportunités de faire progresser conjointement (et non en opposition) 
le traitement des atteintes à la santé et à la performance économique (qu’il s’agisse de la 
production de biens ou de services).  
L'idée d'ancrer l'évaluation sur ce qui bouge dans l'organisation n'est pas étrangère à la 

difficulté d'entrevoir d'emblée les effets sur la santé. Si des incidences sur la santé prennent 
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leurs sources dans l'existant de l'organisation, il est normal que des modifications de 
l'organisation puissent à leur tour entraîner des conséquences sur la santé. Les problèmes 
posés par l'évaluation sont alors multiples car on ne sait pas, par définition, ni où, ni 
quand, ni comment enregistrer les effets sur la santé. 
 

Effets premiers et effets secondaires de l’intervention 
Cette réflexion nous a amené à considérer ce que nous pourrions appeler des « effets 

premiers » sur la façon dont « bouge » l'organisation comme étant précurseurs « d'effets 
secondaires » sur la santé.  
Dans un premier temps, les effets premiers sur le fonctionnement de l’organisation sont 

visibles et peuvent être à ce titre identifiés dans le nouveau fonctionnement. Dans un second 
temps des effets sur la santé, qualifiés d’effets secondaires, pourront être à leur tour mis en 
visibilité. Les effets sur la santé sont par nature hypothétiques, difficiles à prévoir, à contrôler 
ou à évaluer. La modification de l’organisation ne va pas pour autant régler l’ensemble des 
problèmes de santé tels qu’ils existaient au moment de l’intervention dans les situations de 
travail. De la même manière, les processus en jeu et leurs effets sur la santé ne sont pas 
toujours réversibles. Par exemple, sur le plan physiologique, certaines lésions peuvent être 
définitives ; du point de vue psychologique et social, la confiance se perd souvent 
brutalement, et sa construction (ou reconquête) reste toujours longue et incertaine. 
 
Enfin, les effets secondaires sur la santé renforcent les effets premiers sur l’organisation. 

 
 

Figure 1 : Effets de l’intervention sur l’organisation (effets premiers) et sur la santé (effets 
secondaires) 
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Si nous ne regardons que les indicateurs de « santé » dans une démarche d’évaluation, nous 
nous privons ainsi de prendre en compte les acquis positifs de la dynamique de l’intervention 
et son rôle préventif, car les effets premiers visibles sur le fonctionnement de l’organisation ne 
vont pas pour autant avoir d’impact sur l’ensemble des dégradations de la santé constatées.  
Seuls les effets réversibles pourront être mis en visibilité, sans que nous puissions en 
connaître le délai de mise en œuvre. 
 

C’est ainsi que lors d’un comité de pilotage de clôture d’une intervention sur la prévention 
des risques psychosociaux dans un département dédié au développement, à la conception et à 
la production de câbles pour l’automobile, le médecin du travail à l’origine de l’intervention 
s’exprime en informant ce dernier d’une disparition des plaintes lui remontant. Est ce que 
pour autant les épisodes médicaux ont cessé ?  
Le secrétaire du CHSCT lui succède dans le tour de table. Alors qu’il avait transmis à 
maintes reprises à l’équipe d’intervenants son appréhension sociale, sa peur d’assister à des 
départs massifs, il se déclare optimiste pour la première fois quand à l’avenir du 
département.  Pour autant les conditions de travail, au sens des critères d’évaluation des 
troubles psycho sociaux, se seraient elles soudain transformées ? 
 
Si nous nous projetons dans une situation future, l’intervention développe la capacité à ne 

plus reproduire les mêmes effets que par le passé.  L’enjeu devient alors, du point de vue 
de l’évaluation, de réussir à placer des « capteurs », le plus en amont possible dans le temps, 
pour pouvoir identifier ce qui bouge.  
La santé apparaît être un indicateur incomplet et trop éloigné dans le temps pour pouvoir 

prédire des améliorations durables. En revanche, les changements de postures, de partis pris et 
éléments de discours des parties prenantes apparaissent assez rapidement. Ce sont les 
premiers « signaux »  dans le domaine du visible, consécutifs à des modifications dans les 
représentations, observables pour attester d’un changement, d’une transformation.  
 

Les phénomènes indiquant des effets premiers: premiers résultats 
Ces « effets premiers » sont alors beaucoup plus faciles à repérer dans le déroulement d'une 

intervention. Nous les recensons au départ autour de 5 phénomènes prédominants, que nous 
proposons d’illustrer au travers de  l’exemple d’une intervention dans une grande entreprise 
de transport. 
 
Portant sur un diagnostic des conditions de travail consécutif à des suicides d’agents et 

visant la conception d’un plan d’actions opérationnel, le parti pris méthodologique de cette 
mission a reposé sur l’analyse croisée des conditions de travail et des relations 
qu’entretiennent trois métiers centraux pour la production du service (agents de contrôle, 
organisateurs de l’activité, managers de proximité), et plus largement les services supports, 
la direction de l’établissement et des activités. 
La structuration de la démarche a reposé sur : le paritarisme (Comité de pilotage paritaire), 

la participation (réalisée avec les salariés) et la concertation (validations successives tout au 
long de sa progression). 
Les moyens d’investigation mis en œuvre (entretiens, groupes de travail métiers et inter 

629 sciencesconf.org:self2016:95664



51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

7 
SELF 2016 

métiers, observations) ont permis de développer un point de vue partagé de la situation, et ce 
de chaque point de vue métiers. 
 
1 - Les signaux attestant d’une nouvelle lecture partagée de l'existant (ou du passé) : la 

façon dont on regarde l’avenir est complètement dépendante de la façon dont on regarde le 
passé.  

Très tôt, lors des prises de rendez-vous pour fixer le premier comité de pilote et lors de 
celui-ci, les échanges permettent d’identifier un décalage voire un point de rupture. 
Initialement, les agents de contrôle de cette entreprise sont ciblés dans la demande qui nous 
avait été adressée. Or l’histoire passée ainsi que l’actualité révèlent une équipe de direction 
“mise à mal” et des responsables d’équipes “dépassés”.  L’attention portée à la structure de 
l’activité managériale, et à la qualité des articulations de l’organisation, a permis de 
convenir que les organisateurs et les managers partageaient tout autant les mêmes 
symptômes psychosociaux d’altération de la santé. La cible de l’intervention, élargie, a ainsi 
offert une toute autre perspective au projet. 
  
2 - Les signaux attestant d’une nouvelle appréciation de la valeur : Le travail « non 

visible » par l’organisation ne donne en général pas lieu à sa quantification, à sa prescription, 
ni à son évaluation. Pourtant, il s’agit parfois de ce qui rend possible l’atteinte de la qualité du 
service attendu. La prise en compte de l’appréciation de la valeur de ces nouvelles données 
constitue des chaînons manquants à l’explication de la performance et de la construction de la 
reconnaissance. 
Pouvoir disposer d’un « petit temps » supplémentaire en préparation de service s’est avéré 

offrir aux agents de contrôle « d’énormes marges de manœuvre » supplémentaires pour 
désamorcer tout un ensemble d’aléas de service, de fatigue et de stress. La mise en visibilité 
du caractère déterminant des phases de préparation de l’activité, mises à mal par des 
évolutions récentes des équipements de travail et de l’organisation du travail, ont permis de 
décaler le regard sur la valeur de la préparation, et sur les moyens nécessaires pour la mener 
à bien. 
 
3 - Les signaux attestant de l'évolution du périmètre de l'intervention : L’ouverture du 

champ de l’intervention vers les sphères de l’Organisation, de la conception de ses règles, ou 
du Management des équipes marque la modification  du périmètre de l’intervention et où se 
jouent les transformations. 
C’est le travail d’organisation du travail (Clot, 2002) auquel se sont livrés les acteurs dans 

les groupes de travail inter métiers qui s’est rapidement substitué à la seule appréciation du 
vécu et du mal être. 
 Ainsi agents de contrôle, programmateurs et managers ont travaillé à reconcevoir des 

règles de fonctionnement et d’organisation. 
 
4 - Les signaux attestant de l'élargissement des catégories d’acteurs « embarqués » vers 

ces nouvelles sphères (notamment les décisionnaires). 
L’évolution du périmètre de l’intervention a amené « naturellement » le top management à 

s’inviter dans l’instance de pilotage paritaire. Ainsi, des représentants de la Direction 
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Nationale, qui ont le pouvoir d’agir sur les déterminants, ont embarqué dans le dispositif de 
travail, sont devenus acteurs en participant aux débats et en apportant des éclairages sur des 
orientations politiques et stratégiques. Ils ont offert à la fois la crédibilité nécessaire et les 
perspectives de changement.  
 
5 - Les signaux attestant de la (co) construction de nouveaux standards & outils de 

gestion se substituant aux anciens et se distinguant par une intégration des critères de 
santé et des critères de performance économique. Ces outils sont en général constitués à 
partir d’expérimentations menées sur des situations existantes ou simulées, à un niveau local. 
Le travail, la réalité du travail et les échanges sur celui-ci alimentent et enrichissent des outils 
de gestion, conçus à des niveaux décisionnels éloignés de fait cette réalité. 
 Des enchaînements entre destinations et horaires spécifiques ont été mis en évidence comme 

pouvant altérer la qualité de service et la qualité de vie au travail et hors travail. Ce dispositif 
de travail et l’instruction de pistes de solutions dans un groupe constitué de représentants des 
différents métiers, ont permis de mettre en évidence l’utilité de s’appuyer sur une 
quantification de ces enchaînements comme un indicateur global de la performance. Ce 
dispositif de travail basé sur l’expérimentation demande quelques pré-requis:  
● la possibilité d’itération en revenant plusieurs fois sur un sujet,  
● un espace préservé presqu’invisible accordé par ces tests en salle,  
● la réalisation de simulations-projections « réalistes » 
● la mise en évidence des besoins réalisée pas à pas, avec chaque pas consenti par 

chacun des métiers 

CONCLUSION ET PISTES DE RÉFLEXION  
Les intervenants, les pouvoirs publics, les grandes institutions de prévention tout comme les 
entreprises posent aujourd’hui des réflexions et interrogations légitimes quant à l’évaluation 
des interventions sur des problématiques complexes de santé au travail.  
C’est  pourquoi il nous apparaît opportun de considérer, au sein d’une approche globale, la 
genèse des phénomènes, leurs relations de causes à effets et leur visibilité.  
 
Nous avons souhaité témoigner d’une forme de hiérarchisation dans l’apparition des signaux 
précurseurs et annonciateurs d’un changement. 
 
Nous avons souligné la complexité de cette tâche. En effet, l’état de santé est fluctuant, avec 
des dégradations ou améliorations plus ou moins visibles, palpables et des retours en arrière 
souvent impossibles. Ce qui pose les questions suivantes : comment parvenir à évaluer 
l’efficacité des interventions pour la préservation et le développement de la santé ? Comment 
évaluer les effets de l’intervention sur des phénomènes « au long court » qui mettront pour 
certains d’entre eux plusieurs années à parvenir dans le spectre du visible?  
 
Dans cette communication, nous avons choisi de porter l’accent sur la visibilité émergente de 
la performance de l’organisation en considérant qu’elle préfigure un effet premier de 
l’amélioration. Nous avons identifié quelques signaux visibles et annonciateurs des 
« retournements ».   
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L’identification des signaux de ces « effets premiers » (nouvelle lecture partagée de l'existant, 
nouvelle appréciation de la valeur, évolution du périmètre de l'intervention, élargissement des 
acteurs « embarqués », évolution des indicateurs de gestion) peut contribuer à créer, ou à 
renouveler, les indicateurs de gestion de la Qualité de l’Organisation, de la Qualité du Travail 
et de la Vie au Travail. L'ensemble de ces signaux pourrait alors, dans le temps de 
l'intervention, notre temps légitime, témoigner d'une évolution d'un mouvement précurseur, 
au travers des effets premiers de l’organisation, mais fondamental pour entraîner des effets à 
long terme sur la santé dont nous sommes particulièrement mal placés pour témoigner. Nous 
proposons une nouvelle grille avec de nouveaux observables. Ces effets premiers seraient 
considérés comme des éléments intermédiaires, précurseurs, prédictifs, des marqueurs de 
changement sur « la santé à venir ».  
 
Le second temps, fort de cette communication est de placer l’organisation du travail à un 

niveau suffisamment élevé pour pouvoir observer des changements visibles au sens de la 
macro-ergonomie (Hendrick, 2003), des changements qui a leur tour entraînent d’autres 
changements qui petit à petit se traduiront dans des indicateurs traditionnels de la santé au 
travail.  
Cette approche pourrait apparaître comme un « renversement d’un ordre établi » en 
positionnant la santé comme un “effet secondaire”,  c’est à dire non certain, mais dont les 
causes sont clairement la conséquence des premiers. Elle repositionne l’intervention dans des 
univers moins familiers des ergonomes (Nahon & Leduc, 2014), au cœur des instances de 
gestion et du management des équipes, là où commence l’histoire, là ou les premiers signaux 
apparaissent. 
 
Alors qu’il est question de promouvoir la Qualité de Vie au Travail dans les organisations, il 

nous semble que ces réflexions plaident en faveur d’une évolution de la définition de ce en 
quoi cela peut consister. De notre perception, il est plus avantageux de parler de Mieux 
Travailler Ensemble : le « Mieux » signifie la visée de transformation de l’existant en visant 
tant les questions de santé que de performance, le « Travailler » nous permet d’insister sur le 
caractère prépondérant de l’analyse de l’activité pour comprendre en quoi consiste le travail et 
où se « fabriquent » les empêchements à l’atteinte de la performance et les atteintes à la santé 
associées, le « Ensemble » renvoie au caractère collectif de l’activité, et permet de défendre le 
parti pris qui consiste à organiser, pas à pas, la coopération non conflictuelle (Clot, date) entre 
les métiers (en y associant les sphères décisionnelles et managériales) et la co-construction de 
repères partagés sur les critères de la qualité du travail.  
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Résumé.Ce texte se focalise sur les analyses des débats ayant lieu au sein du comité 

stratégique de l’OPC constitué de membres du service prévention de la collectivité, de cadres 

(de proximité, intermédiaire et Direction), et d’une élue déléguée à la collecte des déchets. Un 

dispositif de recherche a été mis en place dans ce sens. L’analyse des débats a permis de 

mettre en évidence des éléments de diagnostic concernant les cultures de sécurité du groupe. 

On a vu que la culture de sécurité oscille entre une approche normative (rappel de règles) et 

une approche adaptative (acceptabilité de violations, prise en compte du contexte). On a 

observé la priorité donnée à la sécurité vue par les normes (culture management, prônée par 

les acteurs de la prévention), et à la priorité donnée à la sécurité vue comme intelligence des 

opérateurs (culture de métier, défendue par la Direction). Les deux présentent des intérêts et 

de limites ; c’est la répétition de pratiques convergentes aux différents niveaux de 

l’organisation qui permettra la construction et le développement d’une culture de sécurité 

intégrée.  

Mots-clés : culture de sécurité, espaces de débats, fiabilité humaine et organisationnelle 

Safety cultures : workdebatespaces in a strategicallevel 

Abstract. This communication focuses on the analysis of the debates taking place within the 

strategic committee of OPC, made up of members of service prevention and managers. A 

research device was developed in this way. The analysis of the debates helped to highlight 

elements of diagnosis for group safety culture. The relationship between the position of actor 

in the organization and safety culture underlying was observed.Safety Cultures oscillates 

between a normative approach (recall rules) and an adaptive approach (acceptability of 

violations, taking into account the context). Both have interests and limits. It is the repetition 

of convergent practices at different levels of the organization that will enable the construction 

and development of an integrated safety culture. 

Keywords:Safety Cultures, workdebatespaces, Reliability 

 

*Nascimento, A., Buchmann, W., Real, C. (2016). Construire une culture de sécurité intégrée : analyse des débats sur le travail à un niveau 

stratégique chez un organisme public de collecte de déchets. Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16.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 thiswork for personal or classroom use isgrantedwithoutfeeprovidedthat copies are not made or distributed for profit or commercial 

advantage and that copies bearthis notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
 
La recherche-intervention dont il est question dans cette communication répond à la 

demande d’un organisme public de collecte de déchets (OPC). Elle concerne 

l’accompagnement de la mise en place d’une politique sécurité suite notamment à 

l’application de la recommandation R437 de la CNAMTS (relative à la collecte des déchets 

ménagers et assimilés).Une démarche participative a été déployée lors de l’intervention, avec 

la constitution de différentes instances de suivi, de participation et de décision (groupe projet, 

groupe de pilotage, groupe de concertation, groupes de travail et comité stratégique). Elle a 

pour but de permettre (i) la prise en compte du travail réel dans la mise en place du projet de 

l’établissement ; (ii) le débat sur les contradictions entre les règles formelles et de métier ; (iii) 

la confrontation, la discussion et l’intégration des différentes logiques des acteurs dans 

l’organisation. L’enjeu de l’intervention en cours est de permettre à l’OPC de développer une 

culture de sécurité intégrée et d’envisager l’organisation assurant son opérationnalité. L’enjeu 

de la recherche est d’analyser la culture de sécurité d’un groupe de décideurs participant à un 

comité stratégique crée dans le cadre de l’intervention. Cette communication présente le volet 

recherche de l’intervention.  

En effet, ce texte se focalise sur les analyses des débats ayant lieu au sein du comité 

stratégique constitué de membres du service prévention de la collectivité, decadres(de 

proximité, intermédiaire et Direction),et d’une éluedu conseil métropolitain déléguée à la 

collecte des déchets. Les agents de collectes ne font pas partie de ce comité. Ils participent 

aux groupes de travail de l’intervention. Notre but est de ramener le point de vue du travail 

réel (d’agents et de cadres) au sein d’un groupe de décideurs qui réfléchissent à la politique de 

sécurité naissance à l’OPC. Nous avons nommé ce groupe comité stratégiquepuisqu’il 

conçoit, met en place et réfléchit sur la politique de sécurité au sein de l’établissement. 

Nous partons de l’hypothèse que ces décideurs représentent « un groupe particulier et 

distinct » au sens de Rocher (1993), avec une culture propre, souvent« caricaturée » comme 

étant une culture de sécurité descendante, dite « managériale ». Au travers de l’analyse de 

leurs discours à propos de situations réelles mettant en lumière des conflits de règles/buts et 

des arbitrages, nous pensons pouvoir accéder - au moins en partie –à leurs manières de penser 

et d’agir par rapport à la sécurité (les croyances, les règles, les références communes, les 

jugements, etc.) (Nascimento & Falzon, 2014). Si nous prenons la culture comme un 

déterminant immatériel influençant les pratiques, cette analyse est utile pour l’action sur le 

développement d’une culture de sécurité intégrée
1
. En effet, “pour pouvoir agir sur une 

situation, l’ergonome doit identifier des déterminants généraux de ce qui s’y déroule. Pour 

partie, ces déterminants sont des faits objectifs (la mauvaise qualité de la matière première, 

par exemple); pour partie, ce sont des représentations portées par des acteurs de l’entreprise 

(l’idée qu’il n’y a pas d’autre possibilité que d’utiliser cette matière première)” (Daniellou& 

Béguin, 2004, p. 346).  

L’objectif de cette communication est de présenter le dispositif de recherche (constitution et 

outillage du comité stratégique, méthodes de recueil et d’analyse des données) et les résultats 

des analyses à propos des cultures de sécurité des acteurs-clé du changement au sein de 

l’OPC. 

                                                 
1
Par culture de sécurité intégrée, nous entendons une articulation entre l’approche normative de la 

sécurité (culture managériale, sécurité réglée) et l’approche adaptative de la sécurité (culture de métier, 

sécurité gérée) (Daniellou, Boissières et Simard, 2010 ; Nascimento et al., 2013). 
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MATERIEL ET METHODES 

Le comité stratégiquecomme lieu de débats et d’analyses 

Ce comité est envisagé comme un lieu d’échanges, de débats et de construction. Il est animé 

selon un mode « groupe de travail » permettant l’avancement de l’instruction des questions 

posées dans le cadre du projet d’intervention. Il est composé de l’éluedu conseil métropolitain 

déléguée à la collecte des déchets, du Directeur de l’OPC et son adjoint,de la Directrice de la 

direction des déchets (appelés Direction),de la Coordinatrice technique et transversalité - chef 

de projet OPC, des trois Responsables de sites OPC(appelés Cadres dans ce texte), de la 

Chargée de prévention OPC, des trois Assistants sécurité OPC, de l’Assistant prévention 

déchets, de l’Assistant prévention déchetterie, du Responsable du service Hygiène-Sécurité et 

du Médecin du travail (appelés Acteurs de la prévention dans ce texte). 

Quatre séances de travail avec le comité stratégique sont programmées sur la durée du projet. 

Les deux premières séances se focalisent plutôt sur la compréhension du modèle de sécurité 

porté par l’organisation et les cultures de sécurité sous-jacentes, tandis que les deux dernières 

séances visentsurtout à alimenter la réflexion des participants vers le futur : compte tenu du 

modèle de sécurité souhaité (adaptatif/normatif), quelle structure organisationnelle doit-on 

concevoir ? Ce document se centrera sur les échanges des deux premières réunions, relatifs à 

la compréhension de la situation. Celles-ci présentent la même structure, illustrée par le 

schéma ci-dessous :  

 

 
Figure 1 : Organisation générale des séances. 

 

Le travail en groupe s’articule autour d’études de cas ou de situations problèmes rencontrées 

à l’OPC. Elles sont issues des phases d’observation du travail et ont fait l’objet de discussion 

également en groupes de travail « agents ». Ces cas tiennent compte des difficultés d’une 

activité en milieu urbain, réalisée avec des contraintes diverses et pas toujours maîtrisables 

par les agents (piétons, cyclistes, conducteurs, utilisateurs des marchés) et en interaction avec 

d’autres services publics(service de nettoyage de la ville, police municipale). Nous allons à 

présent détailler les spécificités de chacune des deux séances. 

 

Séance 1 - Délimiter la frontière de l’acceptable et analyser les logiques de jugement  

Lors de la première séance, la méthode du jugement différentiel d’acceptabilité (JDA) 

(Nascimento et Falzon, 2013 ; Nascimento, 2015) a été utilisée après adaptation au contexte 

de la recherche. Elle consiste à analyser la culture de sécurité d’un sujet ou d’un groupe au 

travers des jugements d’acceptabilité de situations réelles.Pour ce faire, le groupe de travail 

était divisé en trois sous-groupes hétérogènes afin de répartir les fonctions représentées dans 

chaque groupe (direction, cadres, assistants prévention). Cette répartition permettait à chaque 

groupe d’avoir une représentation des cas présentés issus d’analyse du travail sous différents 

prismes. Chaque groupe a travaillé à partir de scénarii écrits de cinq situations réelles de 

collecte des déchets observées par les ergonomes, et devait consigner sur une grille : 

- si la situation faisait ou non référence à des règles prescrites. L’objectif ici était de 

comprendre la connaissance et le partage concernant la sécurité réglée ; 

- le degré d’acceptabilité de la situation (acceptable, non acceptable, acceptable sous 

conditions) et les arguments sous-jacents. L’objectif ici était de comprendre les 
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logiques qui sous-tendent l’analyse des différentes situations (logique normative, 

adaptative, ou une articulation des deux) ;  

Suite aux échanges intra-groupes, la dernière partie de la séance était consacrée à un échange 

collectif autour des éléments débattus dans chaque groupe. 

Exemples de cas : « Il y a un sac au sol à côté du bac. Le ripeur attrape le sac à la 

main et le jette dans la benne ». ; « Samedi 24 mai, 14h30, beau soleil, le marché est 

en pleine activité. Les usagers terminent leurs achats ; dans le même temps, des 

commerçants remballent. L’agent de maîtrise OPC décide de faire rentrer la benne 

sur le marché pour débuter la collecte des déchets ». 

 

Séance 2 – Identifier les sources de conflits de règle/but et les logiques d’arbitrages  

La seconde rencontre du Comité Stratégique s’est déroulée cinq mois après la première. Elle 

avait pour objectifs de faire émerger les sources de conflits de règles ou de buts, et d’identifier 

les logiques d’arbitrages au niveau du management. Le matériel était des scénarii de situations 

réelles vécues par les membres du groupe et envoyés au préalable aux ergonomes. Les cas 

relataient des situations où il leur avait été nécessaire de faire des arbitrages entre sécurité et 

continuité de service. Les arbitrages en eux-mêmes ne faisaient pas partie du cas (seulement 

les sources de conflit), l’idée étant de faire émerger un champ de possibles par rapport aux 

manières de faire. Trois sous-groupes ont été constitués, mais contrairement à la première 

séance, ils étaient homogènes (donc un groupe Direction, un groupe cadres, un groupe 

d’assistants prévention).En effet, cette composition des groupes permettait d’appréhender les 

réponses par fonctions occupées dans l’organisation. Pour chaque situation présentée, les 

membres du sous-groupe débattaient et cherchaient à identifier : 

- les éléments à la source du conflit ; 

- les arbitrages possibles ; 

- les arguments à l’origine du choix retenu par le groupe.  

 

Exemple de cas : Une manœuvre de marche arrière est supprimée sur un secteur 

grâce à une modification de la collecte. Toute la démarche préparatoire est respectée, 

mais au jour du démarrage, plusieurs usagers n'ont pas respecté le nouveau dispositif 

et plusieurs bacs restent en fond de voie. Autorisez-vous la marche arrière 

(normalement interdite), ou non ? 

 

Méthodes de recueil et d’analyse des données 

Dans le cadre du dispositif de recherche, ces séances de comité stratégique font l’objet de 

relevés (observations ouvertes, enregistrements des échanges) par les intervenants chercheurs. 

Les enregistrements audio de ces réunions et les verbalisations issues de la phase de 

restitution collectiveont été entièrement retranscrits. Ces données ont été analysées pour cette 

communication selon les thématiques de la grille de recueil listées plus haut.  

 

RESULTATS 

Les données ici présentées ont été recueillies auprès des participants du comité stratégique. Il 

est utile de signaler que la recherche-intervention est toujours en cours et que seulement 2 

séances (des 4 prévues) ont été réalisées à ce jour, comme indiqué précédemment. Nos 

résultats sont ainsi partiels et à enrichir avec ceux des séances restantes. Ils sont présentés en 

deux grandes parties, qui font référence aux séances 1 et 2 respectivement.  
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Une culture de sécuritéentre modèle normatif et modèle adaptatif 

 
La référence aux règles diverses, mais une prise en compte du contexte et de leur applicabilité 

Les 3 groupes ont fait référence aux règles diverses concernant les situations non-nominales 

présentées en séance. Il s’agit de règles tacites (consignes orales, conscience professionnel, us 

et coutumes) ou formelles (règlement de collecte pour l’usager, la recommandation R437 de 

la CNAMTS). Concernant l’exemple de cas présenté dans la partie méthodes, les volumes 

hors bac dépassant 1m
3
ne doivent pas être collectés pour des raisons de sécurité (il peut être 

trop lourd à manutentionner ou encore contenir un objet coupantdifficilement identifiable 

dans la masse). Or il existe une métarègle qui fait le slogan de la collectivité : « Ville 

propre ». La qualité du travail bien fait, mais aussi les enjeux politiques et commerciaux(ne 

pas déplaire aux usagers, qui sont aussi des électeurs et/ou clients) rentrent ici en compte (« Si 

à partir de demain, on dit que la règle c’est de ne plus collecter le vrac, la pression politique 

et la pression des commerçants fera que la règle sera peut-être difficile à appliquer pour les 

agents et aussi pour nous sur le terrain », Chargé de prévention).  

Le fait de collecter le sac hors bac a été jugé comme étant acceptable sous conditions par les 

trois groupes (« à partir du moment où on a formé l’agent et qu’il est équipé, on peut accepter 

sous certaines conditions qu’il y ait une collecte » Directeur, G1 ; « l’acceptabilité ne sera 

pas la même en centre-ville – où on doit tout collecter - que pour la mamie qui habite dans un 

petit quartier pavillonnaire » Chef de projet OPC, G2 ; « on ne peut pas laisser un sac sur le 

trottoir si derrière c’est créateur d’accident, ou la poussette doit se dégager du trottoir. Donc 

laisser d’accord, mais pas tout le temps », Responsable Hygiène Sécurité, G3).  

 
L’acceptabilité de pratiques en dépit d’un questionnement sur la légitimité de chaque acteur 

Dans les trois groupes « la qualité du travail bien fait » a été évoquée pour justifier la 

conduite de prendre le sac hors bac, mais aussi la question de la légitimité de ne pas le faire 

« Il faut que l’agent ait une légitimité pour dire « j’ai refusé le sac et voici pourquoi », mais 

ils n’ont pas les moyens informatiques et de géolocalisation pour le faire ». 

Dans l’analyse du deuxième cas, concernant la continuité de service du marché et l’heure de 

passage pour la collecte, la situation non nominale a été celle de l’agent de maîtrise qui décide 

de rentrer dans le marché et commencer la collecte malgré le non respect des heures de fin de 

marché. La situation est jugée inacceptable par les trois groupes car « d’un point de vue 

sécuritaire il est dangereux de faire rentrer des bennes dans un marché alors qu’il y a encore 

des piétons, de la remballe, etc. ».  Ceci dit, la majorité ne juge pas négativement la prise de 

décision de l’agent de maîtrise : « Le fait que ce soit l’agent de maîtrise qui décide de dire à 

ses équipes « on y va » (et pas les équipes) c’est intéressant pour nous ». « A un moment 

donné, il est bien obligé de le faire ». La chargée de sécurité, la seule en désaccord, le justifie 

en faisant part de sa position d’acteur « Mon rôle, c’est de ne pas engager la responsabilité de 

l’autorité territoriale sur une reprise d’activité dans ce cas-là ».  Le débat revient sur le 

report de la responsabilité au dernier maillon de la chaîne, « c’est-à-dire ceux qui vont 

nettoyer, alors que ça devrait être organisé dans sa globalité par les managers, mais que ce 

ne soit certainement pas ceux qui nettoient derrière qui soient les seuls à supporter cela » 

Elue.  

 

La recherche de solutions organisationnelles malgré un rappel des protocoles existants 

Le rappel des bonnes pratiques apparaît dans les 3 groupes, surtout lorsqu’ils considèrent 

qu’un travail de réflexion et de communication a été réalisé avec/auprès des agents et des 

usagers. Le fait de « jeter le sac dans la benne » a été jugé inacceptable par les 3 groupes car il 

est considéré générateur d’accidents du travail et de maladies professionnelles et que la 

solution trouvée par le management a été d’interdire ce type de geste (« Ils peuvent mettre le 
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vrac (le sac) dans le bac » ; « Il faut engager une pédagogie vers l’usager, et vers l’agent 

pour qu’il y ait des bonnes pratiques dans le geste de ramassage du sac »).  

Les cadres, tous niveaux confondus, questionnent l’ensemble des événements qui conduisent 

à cette situation dégradéedans la collecte au marché et essayent de préfigurer des solutions 

dans ce sens. Celles-ci sont centrées sur l’organisation conjointe des services de la Ville 

(« Notre capacité d’agir est sur notre capacité de revoir le fond, c’est-à-dire l’organisation 

des horaires du marché, l’organisation du nettoiement. C’est ce qu’on est en train de faire 

dans le cadre d’un groupe de travail », Directeur adjoint ; « On pensait à un moment donné à 

un pilote pour réguler toute l’activité du marché » Chef de projet OPC ; « C’est vraiment une 

réflexion avec tous les protagonistes du marché qui doit être mise en place » Responsable 

d’un site OPC).  

 
Les choix d’arbitrage et les arguments sous-jacents : un indicateur de la culture de 

sécurité  
 
Des arbitrages en lien avec la position d’acteur : entre priorité à la sécurité et le besoin de 

collecter  

Afin de mieux appréhender la spécificité de la fonction de chaque acteur dans les analyses, la 

séance 2 a consisté en la réalisation d’analyse de cas en groupes homogènes.  

Les résultats qui en découlent vont dans le sens d’une différence dans les choix d’arbitrage 

selon la position occupée dans l’organisation. Les acteurs de la prévention, quelque soit le cas, 

décident d’arbitrer dans le sens de donner la priorité à la sécurité. Dans une vision normative, 

ils considèrent que les efforts ont été mis en œuvre pour la rédaction de procédures claires 

visant la réduction des accidents du travail, et que celles-ci doivent être respectées. Pour eux, 

on ne négocie pas avec la sécurité. Il a été même rappelé à plusieurs reprises, les 9 principes 

généraux de la prévention, présents dans le code du travail. Le groupe des cadres - à part pour 

un cas où ils priorisent la sécurité - considère que la gestion des arbitrages se fait selon 

l’expérience et le savoir-faire des acteurs. Suite à une analyse raisonnée de risques et 

bénéfices, l’opérateur décidera de la meilleure issue pour le conflit de but. Il s’agit d’une 

approche adaptative de la sécurité, fondée sur la culture métier. Le groupe de la Direction 

priorise la sécurité pour deux cas, et deux autres ils arbitrent plutôt en faveur de la collecte des 

déchets malgré les risques, évoquant la pression ou les liens avec les politiques publiques. 

 

Le tableau 2 résume les arbitrages réalisés par les groupes, ainsi que les motifs avancés pour 

justifier du choix. Les arbitrages dans le sens de la sécurité sont en gras surligné.  

 

 Acteurs de la prévention Cadres Direction 

Cas 1 

Arbitrage : Sécurité 
Arbitrage : Analyse avant 

d’agir 

Arbitrage : Analyse avant 
d’agir, avec penchant pour la 
collecte (sous conditions) 

Argument : Respect 
procédure  

Un arrangement pourrait être 
possible, mais très fragile à 
moyen terme. 

Argument : Respect des 
procédures 

Argument : Le respect des 
procédures mais pression des 
politiques publiques 

Condition : Expérience de 
l’opérateur concerné 

Cas 2 Arbitrage : Sécurité 
Arbitrage : Collecte, avec 

application progressive des 
règles de sécurité 

Arbitrage : Sécurité 
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Argument 1 : le respect d’une 
nouvelle procédure : sa 
violation pourrait faire 
jurisprudence + perte de 
crédibilité vis à vis des 
opérateurs 

Argument 2 : Procédure 
d’information collective 
préalable 

Argument : Savoir faire des 
opérateurs 

 

Argument 1 : le respect d’une 
nouvelle procédure : sa violation 
pourrait faire jurisprudence + 
perte de crédibilité vis à vis des 
opérateurs 

Argument 2 : Procédure 
d’information collective 
préalable 

Cas 3 

Arbitrage : Sécurité, avec 
volonté de trouver une 
alternative 

Arbitrage : Analyse de la 
situation pour évaluer la 
possibilité de respect de la 
règle, et si non : collecte 

Arbitrage : Collecte 

Argument : Procédure + 
Expérience personnelle 

Argument : Expérience, 
formation de l’opérateur 
concerné 

Argument : pression politique 
publique + appui sur la 
hiérarchie + Expérience, 
formation de l’opérateur 
concerné 

Cas 4 

Arbitrage : Sécurité Arbitrage : Sécurité Arbitrage : Sécurité 

Argument : expérience 
personnelle d’évaluation du 
risque 

Argument : La hiérarchie Argument : La hiérarchie + 
arbitrage de l’élu local 

Tableau 2 : Arbitrages et arguments sous-jacents selon les groupes 

 

L’analyse du tableau ci-dessus et des verbalisations nous permet de dégager plusieurs pistes 

de construction des arbitrages. 

 
Des arbitrages en tension entre action à court terme et effets à moyen terme 

Les acteurs, quel que soit le groupe (prévention, cadres ou direction) construisent leur choix 

d’arbitrage en s’appuyant sur leur expérience et sur les ressources du présent, mais en 

projetant les conséquences du choix réaliséà la fois vers un avenir proche (apporter une 

réponse au problème posé immédiatement) mais aussi à moyen terme. Ainsi, on retrouve à 

plusieurs reprises des arguments tels que : on pourrait arbitrer en faveur de la collecte, mais 

« c’est la porte ouverte à plein de dérives » (assistant de prévention) ou encore pour un 

arbitrage en faveur de la sécurité : « c’est une base saine pour nos agents » (cadre). Les 

arbitrages sont donc intimement situés dans le temps, et intégrés dans un continuum entre 

passé et futur.  

 
Le débat sur les arbitrages, une opportunité de construction collective et intégrée de la 

sécurité ? 
Un second mécanisme de construction des arbitrages émerge des échanges, plutôt porté par 

le groupe de cadres. Ces derniers insistent à plusieurs reprises sur leur besoin d’une co-

analyse des arbitrages - une fois l’urgence circonscrite - de manière à ce que les acteurs des 

différentes strates de l’organisation construisent une expérience collective des situations 

problèmes et des arbitrages possibles. Ils visentde cette façon,soit à éviter que la situation ne 

se reproduise, soit à savoir la conduite à tenir si la situation se présente à nouveau.Par 

exemple, pour le Directeur Adjoint (très proche du terrain), « il y a l’immédiateté : quelle 

décision on prend face au conflit ? Mais il y a - si on veut qu’il ne réapparaisse pas, et pour 

moi c’est un sujet fondamental - quand on prend du recul ? ». La sécurité se construit aussi 

dans ces espaces de débats, ces bulles spatio-temporelles oùl’on analyse collectivement, on 

arbitre, on formalise à froid. Mais cela ne suffit pas. Pour la chargée de prévention, certes il 

faut « comprendre le fond du problème », mais aussi et surtout « essayer de savoir si ce 

problème ne devrait pas être réglé à un autre niveau ».Ceci questionne la place de la prise de 

décision selon le niveau hiérarchique et de responsabilité engagée de chacun.   
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’analyse des débats sur le travail réalisé à un niveau stratégique a permis de mettre en 

évidence des éléments de diagnostic concernant les cultures de sécurité du groupe.  

D’une part, lorsqu’ils travaillent dans des groupes hétérogènes (séance 1), il est possible 

d’identifier dans quel modèle général de sécurité s’inscrit le discours. On a vu que la culture 

de sécurité oscille entre une approche normative (rappel de règles) et une approche adaptative 

(acceptabilité de violations, prise en compte du contexte). Pour Daniellou, Simard et Boissière 

(2010), la réflexion sur la sécurité doit donc prendre en compte les mécanismes mobilisés par 

les opérateurs pour assurer la production mais qui peuvent aussi, potentiellement, entraîner un 

événement non souhaité.On peut rajouter à cela la question de la responsabilité et de la 

légitimité également débattue dans les séances. Un arbitrage est le fruit d’une évaluation des 

assurances dont on dispose (ou non)(assurance dans le sens utilisé par Canguilhem (2002) 

pour définir la santé, c’est-à-dire assurance contre le risque et audace pour le courir) : à la 

lecture des cas présentés, la question que chaque groupe se pose, en creux, est : « lorsque un 

arbitrage entre production (le cas échéant, collecte des déchets) et sécurité doit être réalisé, 

de quelles assurances dispose-t-on pour courir le risque ? Sont-elles suffisantes ? » 

D’autre part, lorsqu’ils sont dans des groupes homogènes (séance 2), il apparaît 

clairement le lien entre la position d’acteur dans l’organisation et la culture de sécurité sous-

jacente. Ceci a été vérifié dans d’autres études (GroteetKünzler, 2000, Nascimento & Falzon, 

2014).On a observé la priorité donnée à la sécurité vue par les normes (prônée par les acteurs 

de la prévention), et la priorité donnée à la sécurité vue comme intelligence des opérateurs 

visant le double jeu de la performance, c’est-à-dire collecter en toute sécurité (défendue par la 

Direction). Les deux présentent des intérêts et des limites, comme souligné par Simard, 

Daniellou et Boissière (2010), et c’est la répétition de pratiques convergentes aux différents 

niveaux de l’organisation qui permettra la construction et le développement d’une culture de 

sécurité intégrée (Rocha, 2014). Les espaces de discussion sur le travail ont un rôle majeur à 

jouer dans cette construction (Mollo & Nascimento, 2013 ; Rocha, Mollo &Daniellou, 2014), 

et cela au-delà même de l’aspect compréhensif comme était le cas lors de cette recherche.  
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La fonction ressources humaines née dans les années soixante en substitution du service du 

personnel vise à gérer d’une manière rationnelle et professionnelle les salariés en intégrant les 

apports des sciences sociales telles que la psychologie, la psychologie sociale, les sciences de 

gestion pour mieux comprendre les sources de motivation et de performance de l’homme au 

travail. Pourtant, jusqu’aux années 2010, les apports de l’ergonomie à la gestion des 

ressources humaines demeurent encore largement limités. Carpentier, Bachelard et Peretti 

(2010, p. 52) mettent en avant un changement de contexte susceptible de favoriser une 

meilleure intégration des connaissances produites par l’ergonomie au sein des services de 

gestion des ressources humaines. En effet, la question du bien-être et de la qualité de vie au 

travail tend à devenir une question importante pour les responsables RH depuis notamment 

l’accord national interprofessionnel de 2013. Les chercheurs en gestion soulignent la nécessité 

pour les entreprises d’intégrer une réelle prise en compte des questions de santé et de qualité 

de vie au travail non seulement sur un plan réglementaire mais comme vecteur de 

performance (Boyer et Scouarnec, 2004 ; Peretti, 2010).  

 

Après une introduction proposée par Y. Schwartz et C. Noël-Lemaitre, trois contributions 

seront proposées sous une forme de table ronde afin de souligner quelles peuvent être les 

contributions de l’ergonomie et de l’ergologie aux problématiques des responsables des 

ressources humaines et en quoi l’ergologie par son approche du travail et de sa gestion 

problématique reconfigure le sens même de cette fonction au sein des organisations. Un temps 

d’exposé de dix minutes par contributeur permettra de présenter le terrain de la recherche à 

partir de questions posées par les animateurs, la suite du symposium permettra des échanges 

avec la salle sur les travaux évoqués et les difficultés de la fonction RH.  

 

Résumé :  

 

Ce symposium entreprend d’interroger la contribution potentielle de l’ergonomie de l’activité 

et de l’ergologie - démarche épistémologique et éthique fondée sur les apports de l’ergonomie 

de langue française issue des travaux de Wisner – à une gestion des ressources humaines 

soucieuse de préserver la santé des hommes au travail. Quelles sont les moyens et les 

difficultés des modes d’intervention pensables dans le cadre d’une démarche ergologique ? 

Sont-ils susceptibles de renouveler la gestion des ressources humaines ?  

 

Mots-clés : Ressources humaines, Qualité de vie au travail, Compétences, Intervention.  

 

Ergonomy and human resources management: an ergologic point of view.  

 

This symposium aims to investigate the potential contribution of ergonomy, developed in the 

following of Wisner works, and of ergology (epistemological en ethical theory based upon 

lessons of ergonomy developed by Wisner) to human resources management in view to 

preserve health of men and women at work. Which are the means and difficulties of an 

integration of ergonomy and ergology bu human resources management? Is ergology and 

ergonomy able to transform human resource management? 

 

Key words: Human resources management, Life quality at work, competences, intervention  
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L’analyse ergonomique de l’activité, 

une méthode pertinente pour éclairer 

les dynamiques de transformation des compétences collectives 

Présentation du projet KETORC 

Par Cathy Krohmer  
 

L’enjeu de cette présentation est de montrer un exemple concret de recherche utilisant la 

méthode d’intervention ergonomique pour étudier une question clef pour la gestion des 

ressources humaines : les compétences collectives et leur transformation. 

Le projet KETORC financé par l’ANR doit se dérouler de mars 2016 à septembre 2019. Il 

vise à étudier dans une perspective pluridisciplinaire (gestion, sociologie, philosophie, 

ergonomie) les dynamiques de transformation des compétences collectives à l’œuvre dans les 

KETs. L’Europe et la France fondent une partie du renouveau industriel sur le développement 

et la fabrication des Key Enabling Technologies (KETs) qui fournissent les composants 

technologiques nécessaires à la réalisation d’une vaste gamme d’applications dans un très 

grand nombre de secteurs d’activités. Les KETs regroupent les nanotechnologies, la micro- et 

la nano-électronique, la photonique, les matériaux avancés, la biotechnologie et les 

technologies de fabrication avancées. Plusieurs projections tablaient sur un marché des 

applications des KETs dépassant 1 000 milliards d’euros en 2015 au niveau mondial, devant 

stimuler la compétitivité et générer des emplois
1
, de la croissance et de la richesse dans les 

pays industrialisés. Ces perspectives prometteuses sont toutefois soumises à plusieurs défis. 

L’un d’eux concerne directement la GRH et plus précisément la capacité des organisations à 

détenir les compétences nécessaires à la conception et à la production des KETs (Futurprod, 

2013 ; COM/2012/341 ; High-Level Expert Group on KETs, 2011), alors que des disparités 

existent aujourd’hui entre les compétences requises par ces technologies et celles maîtrisées 

par les salariés des organisations européennes (COM/2012/582). Effectivement, disposer de 

KETs ne suffit pas, encore faut-il être en mesure de les intégrer dans les processus industriels, 

de les combiner aux savoir-faire existants et de renouveler, souvent en profondeur, les 

compétences des salariés. 

 

Cette recherche-intervention visant à comprendre et à accompagner les dynamiques de 

transformation des compétences réunit un collectif de 11 enseignants chercheurs du LEST, de 

l’IGR, de l’école des Mines et du CEPERC (via l’institut d’ergologie). La recherche doit 

donner lieu à une dizaine d’études de cas dans des organisations de ce secteur en PACA, en 

région parisienne, en Bretagne et dans les Pays de la Loire.  Le projet s’appuie sur l’analyse 

ergonomique de l’activité réelle afin de faire émerger les dynamiques de transformation des 

compétences collectives.  

Les compétences sont une question ancienne dont les modes de management se sont 

progressivement développés dans les organisations depuis trois décennies. Au niveau 

théorique, il est actuellement possible de dégager deux approches de la compétence. D’un 

côté, les tenants d’une conception rationnelle l’envisagent comme l’application d’un corpus 

de connaissances scientifiques ou comme des attributs de l’être humain. De l’autre côté, une 

conception plus interprétativiste et relationnelle de la compétence, dans laquelle nous nous 

inscrivons, la conçoit comme un construit instable et flexible, en interaction entre l’individu et 

                                                 
1 Pour le seul domaine de la nanotechnologie, 400 000 emplois supplémentaires seraient créés en Europe (COM/2012/341). 
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son contexte. Les KETs et leur diffusion dans les organisations sont une occasion de 

prolonger cette conception en intégrant dans l’analyse du contexte les spécificités des KETs 

(technologies intégrantes, rythme d’évolution soutenu, impératifs de sécurité et de fiabilité) 

mais aussi les modes de gestion des compétences.  

Cette intervention présente le programme de recherche financé par l’Agence Nationale pour 

la Recherche qui étudie le déploiement des KETs dans deux secteurs (les composants et cartes 

électroniques, les dispositifs médicaux) en investiguant deux questions : quelles sont les 

dynamiques de transformation des compétences liées aux KETs ? Comment accompagner ces 

transformations ? Elle s’appuie aussi sur les résultats d’une première étude exploratoire 

réalisée entre mars 2014 et mars 2015. 

Nous présentons les singularités des KETs en termes de compétences (1), puis le cadre 

théorique du programme de recherche (2) et enfin la méthodologie envisagée (3). 

1. Singularité des KETs en termes de compétences 

 

Les KETs interrogent directement et fortement les compétences. Il s’agit d’« un domaine à 

forte intensité de connaissances associée à une forte intensité de R&D, à des cycles 

d’innovation rapides, à des dépenses d’investissement élevées et à une main-d’œuvre 

hautement qualifiée » (COM/2012/341), autant de dimensions qui vont induire des 

dynamiques spécifiques de transformation des compétences. 

Le rythme très soutenu des avancées technologiques accélère le cycle de vie des produits. 

Cette temporalité particulière impose un renouvellement des compétences et des 

apprentissages permanents. Les particularités des KETs façonnent le travail : manipulation de 

l’infiniment petit, rapport à l’invisible, impératifs de fiabilité, de sécurité et de qualité. Ces 

caractéristiques même du travail se traduisent par le développement de compétences 

particulières chez les salariés mais aussi par la mise en place de dispositifs (organisation du 

travail, management) spécifiques.  

Enfin, spécialisation et multidisciplinarité caractériseraient les compétences liées aux KETs, 

mais comment combiner expertise et multidisciplinarité ? Cette difficulté serait encore 

accentuée par l’inadéquation voire une pénurie de compétences dans tous les domaines des 

KETs (COM/2009/1257 ; COM/2012/341). Cette pénurie conduit alors certaines 

organisations à proposer des dispositifs de management des compétences singuliers.  

Le projet KETORC propose dans ce contexte d’étudier de manière fine les compétences liées 

aux KETs dans les organisations et les dynamiques de transformation en jeu. 

2. Cadre théorique de la recherche 

La compétence fait l’objet d’une littérature abondante (en janvier 2016, plus de 1500 articles 

intégrant ce terme dans les mots clefs sont référencés par la base de données Business Source 

Complete). Le projet de recherche étudie la compétence à partir d’une analyse de l’activité. 

Le mouvement de la compétence a été initié dans les années 1970 par McClelland (1973), 

psychologue américain, qui propose une approche alternative aux tests d’intelligence pour 

mesurer et prédire l’obtention de résultats scolaires et professionnels. Depuis, de nombreux 

auteurs issus de différentes disciplines (gestion, sociologie, psychologie, ergonomie, sciences 

de l’éducation) se sont penchés sur cette notion qui peut s’appréhender à plusieurs niveaux : 

individuel, collectif, organisationnel, voir inter-organisationnel (Savalto, Rerup, 2011). 

Actuellement, deux grands courants se distinguent : l’approche rationnelle et l’approche 

relationnelle. Les tenants de la première, largement dominante, l’envisagent comme 
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l’application d’un corpus de connaissances scientifiques ou comme des propriétés variées de 

l’être humain (Boyatsis, 1982 ; Spencer, Spencer, 2008 ; Woodruff, 1993) qu’il s’agit de 

repérer et qui permettent de distinguer les individus selon leur niveau de performance. 

Plusieurs auteurs s’attachent alors à repérer l’ensemble de ces attributs personnels.  

Les tenants de la seconde approche, dans une posture plus interprétativiste et relationnelle de 

la compétence, l'envisagent comme un construit instable et flexible, en interaction entre 

l’individu et son contexte (Sandberg, 2000 ; Everaere, 2000 ; Häland, Tjora, 2006 ; Sandberg, 

Pinnington, 2009 ; Fauré, Rouleau, 2011 ; Lindberg, Rantatalo, 2014). Cette conception 

permet de prendre en compte le contexte interne de l’organisation, le rôle du salarié et de son 

expérience dans le travail. Ici, la compétence est vue comme une part indistincte de la 

pratique professionnelle et relationnelle (Sandberg, Pinnington, 2009). La compétence est 

définie par un système social relationnel particulier qui intègre le sujet, l’objet et les 

instruments. La compétence n’est alors pas vue comme une entité fixe mais plutôt comme 

ouverte et socialement négociée (Brown, Duguid, 1991 ; Nicolini et al., 2003). C’est ici 

souvent la dimension collective de la compétence qui est soulignée (auteur, 2001 ; auteur, 

2006 ; auteur, 2015), laquelle semble primordiale dans les organisations concevant et 

fabriquant des KETs (Futurprod, 2013), que ce soit du fait de la multidisciplinarité ou du 

maillage de compétences internes et externes à l’entreprise (Dispositifs médicaux, 2011).  

Les études, largement qualitatives, s’inscrivant dans cette approche relationnelle de la 

compétence, permettent alors de mieux rendre compte de son caractère processuel et situé. 

Les travaux de Sandberg et Pinnington (2009) au sein d'un cabinet juridique, et ceux de 

Sandberg (2000) dans l’entreprise Volvo en Suède, identifient finement les différentes formes 

de compétences mises en œuvre par les professionnels. Cette hétérogénéité des compétences 

relèverait non seulement de la façon dont les salariés interprètent une situation de travail, mais 

aussi de la façon qu’ils ont d’être des professionnels. L’étude de Lindberg et Rantatalo (2014) 

sur les professions de policier et de médecin décrit une logique de différenciation des 

compétences dans les pratiques professionnelles, distinguant ainsi les professionnels selon 

leur niveau (novice –expert) de compétences. Enfin, plusieurs recherches s’intéressent au 

collectif, par exemple les travaux de Brown et Duguid (1991, 2001) sur les communautés de 

pratiques ou ceux de Fauré et Rouleau (2011) qui montrent comment, dans une entreprise du 

bâtiment, les comptables et les managers de proximité collaborent pour produire des comptes 

qui simultanément respectent les normes comptables, donnent une évaluation des réalisations 

stratégiques et facilitent la prise de décision opérationnelle. 

Ces différentes études montrent clairement le rôle qu’ont les individus et les collectifs dans la 

construction et l’évolution des compétences. Actuellement, des efforts de compréhension sont 

nécessaires afin de mieux intégrer le contexte dans l’étude de la compétence (auteurs, 2010). 

Et ce d’autant plus qu’en tant qu’objet de gestion dans les organisations ce concept n’est pas 

neutre. En effet, le management des compétences apparait comme un cadre où se créent et se 

transforment des règles (Reynaud, 2001). A ce titre, Häland et Tjora (2006) montrent que les 

deux conceptions de la compétence (rationnelle versus relationnelle) conduisent à des 

stratégies de GRH différentes.  

3. Méthodologie 

Peu d’auteurs s’intéressent aux effets des outils de la gestion des compétences sur les salariés. 

Les démarches compétences sont très souvent incomplètes et doivent être prolongées par les 

salariés eux-mêmes. Afin de mieux comprendre ces liens entre la compétence et ses modalités 

de gestion et la façon dont les salariés complètent ces démarches, le projet propose d’analyser 

ces phénomènes au travers d’une analyse ergonomique de l’activité. 

Notre stratégie générale de recherche s’appuie sur : 
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- une première vague d’entretiens semi-directifs (environ 20) auprès d’acteurs 

institutionnels (syndicats, associations, pôles de compétitivité, etc.) et d’analyse 

documentaire pour appréhender les secteurs retenus, les caractéristiques des KETs et leurs 

enjeux, au-delà du travail déjà effectué dans le cadre de l’étude exploratoire ; 

- puis la réalisation de 8 à 10 études de cas approfondies (Yin, 2003) au sein 

d’organisations développant et/ou fabricant des KETs dans les deux secteurs retenus, pour 

caractériser et agir sur les transformations. Elles comporteront des entretiens semi-

directifs (20 à 30 par organisation), des collectes documentaires, des analyses de l’activité, 

des observations. 
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Discerner l’emprise gestionnaire par le prisme de l’ergo-engagement 
 

Par Muriel Prévot-Carpentier 

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, équipe C3U 

 

Cette intervention vise à donner à voir l’apport d’une posture ergologique pour analyser une 

forme d’organisation du travail définie comme coopérative. Reprenant le principe fondateur 

de l’ergonomie qui confronte le prescrit au réel, cette recherche post doctorale conduite l’an 

dernier a consisté à mettre en regard les discours élaborés dans une coopérative de 

consommation avec les pratiques de travail.  

Nous commencerons par définir la posture ergologique adoptée, que nous caractérisons 

comme celle d’un ergo-engagement, liée à l’histoire commune de la démarche ergologique et 

de l’ergonomie francophone de l’activité. 

Puis nous parlerons la conception du travail portée par les membres bénévoles de la 

coopérative qui ressort à travers leur rapport à l’activité qu’ils réalisent. Nous aborderons 

l’élargissement de la prévalence des dispositifs de gestion dans les sphères de l’activité 

humaine. 

Enfin nous terminerons par la rupture de l’équilibre entre efficacité et santé, telle qu’elle se 

révèle dans cette coopérative, renouant ainsi avec les ambivalences intrinsèques à l’activité 

des coopérateurs depuis les débuts de l’histoire sociale du mouvement des coopératives de 

consommation au XIXe siècle. 

 

Une posture épistémologique : l’ergo-engagement 

 

L’ergologie prône un ergo-engagement (Schwartz, Durrive, 2009) c’est-à-dire une 

conception du monde qui impose de porter un regard sur nos semblables comme des êtres 

d’activité, porteurs de valeurs et constructeurs de normes qu’ils mettent en jeu lors des 

arbitrages, stratégies, régulations à la charnière de l’individuel et du collectif. En cela la 

démarche ergologique mobilise le concept essentiel structurant la discipline ergonomique : 

l’activité. 

Prenant l’ergonomie à la lettre, dédimensionnant le concept de travail au profit de celui 

d’activité, l’ergologie nous a conduit à analyser des situations de travail et de vie, hors du 

cadre strict du salariat.  

 

De plus, le concept de travail est caractérisé par un « nomadisme » qui facilite l’approche 

interdisciplinaire (Fouquet, 2013), ce qu’ont bien identifié par les ergonomes depuis le début 

du XXe siècle. En effet, nous considérons que c’est à la fois l’évolution historique qui 

transforme le travail du point de vue de l’activité et son appréhension scientifique par des 

disciplines différentes qui permet l’analyse des effets de cette évolution. C’est pourquoi la 

posture épistémologique que nous fondons sur l’ergologie croise le micro de l’activité, le 

macro des déterminants socio-économiques de l’activité ainsi que l’histoire sociale du 

mouvement coopératif. 

 

Analyser l’activité de travailleurs bénévoles : faire émerger la prévalence des processus 

de gestion 
 

L’analyse de l’activité de travailleurs bénévoles au sein d’une coopérative de consommation 

du XVIII
ème

 arrondissement de Paris a permis de mettre en évidence l’emprise gestionnaire 

(Ogien, 1995), au détriment des principes démocratiques affirmés comme fondateurs pour 

l’organisation et dans notre hypothèse initiale favorables au développement du vivre en santé 
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dans l’activité. C’est par la posture de l’ergo-engagement qui confronte les discours aux 

pratiques que nous avons pu discerner au-delà des principes affirmés, notamment dans le 

choix de la structure juridique coopérative, une conception quantitative du travail. 

En effet, cette conception du travail en temps et en volume ressort du regard sur l’activité 

réelle et fait émerger une prévalence des processus de gestion en défaveur de la prise en 

compte de l’adaptation du travail à l’humain.  

 

L’efficacité comme entrave au vivre en santé au travail 
 

Dans la coopérative de consommation analysée, la volonté d’efficacité (Le Texier, 2016) 

entraîne une prépondérance de la dimension économique que l’on peut relier aux 

ambivalences présentes dans l’histoire sociale depuis les débuts du mouvement des 

coopératives de consommation.  

En effet, dès ses débuts la politisation, même réformiste, doit être mise en sourdine pour 

assurer un nombre d’adhérents élargi dans les coopératives de consommation, garantissant 

leur développement et leur bon fonctionnement (Gaumont, 1921). La double qualité des 

coopérateurs-consommateurs, sociétaires engagés dans un projet économique mais aussi 

politique, oblige le mouvement coopératif à composer, à marcher sur une ligne de crête : 

c’est-à-dire que les administrateurs-coopérateurs doivent concilier leur volonté d’être une 

école de démocratie proposant une éducation à la coopération (Gide, 1924) et la nécessité 

d’élargir le nombre de coopérateurs en mettant en avant les bénéfices économiques associés à 

une coopérative. 

Lorsque les instances décisionnaires d’un projet, fusse-t-il coopératif, développent un 

management exempt de cet ergo-engagement qui impose un regard sur l’activité, les effets 

défavorables sur la santé émergent, y compris dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire. 

 

 

Bibliographie 

Fouquet A. (2013), « Un cas singulier d’interdisciplinarité : le concept nomade de travail », 

Hermès, n° 67, pp. 159-164. 

Gaumont J. (1921), Les sociétés de consommation à Paris : un demi-siècle d’action sociale 

par la coopération, Paris, Fédération des coopératives de la région parisienne. 

Gide C. (1924), Les Sociétés Coopératives de consommation, Paris, Librairie de la société du 

recueil Sirey, 4
ème

 édition. 

Le Texier T. (2016), Le maniement des hommes. Essai sur la rationalité managériale, Paris, 

La Découverte. 

Ogien A. (1995), L’Esprit gestionnaire. Une analyse de l’air du temps, Paris, éditions de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Schwartz Y., Durrive L. (2009), L’Activité en Dialogues – Entretiens sur l’activité humaine 

(II), Toulouse, Octarès. 

  

651 sciencesconf.org:self2016:107122



 

11 

SELF 2016 

 

"La gestion des compétences des professionnels de santé 

en CHU : 

que peut nous apprendre une analyse des savoirs investis 

et des usages de soi ?" 

 
Par Laurence Bellies, Dominique Efros, Christine Noël-Lemaitre et Clara Deligny 

 

L’enjeu de cette communication est de présenter les premiers résultats d’une recherche que 

nous conduisons à l’AP-HM depuis janvier 2015 et également d’identifier à partir de cette 

étude des pistes exploitables pour un management des ressources humaines au sein des 

hôpitaux publics, pointant des pistes de collaboration possible entre responsables RH, 

ergonomes et ergologues.  

 

La thèse centrale développée ici est qu’un management des ressources humaines responsable 

ne peut pas faire l’impasse d’une compréhension du travail réel des professionnels de santé. 

  

La communication se fera en trois temps :  

 présentation du contexte de la recherche 

 pourquoi une analyse des savoirs investis et des usages de soi ? 

 éléments pour une prise en compte du travail réel dans la gestion des ressources humaines 

en CHU 

  

Mots-clés : Usage de soi  /savoirs investis / activités des soignants et des médecins / groupe 

de réflexion sur le travail. 

 

"The management of health professionals in the CHU: What can we learn from an 

analysis of knowledge and self- invested uses ? " 

 

The aim of this paper is to present the first results of research we drive in the AP-HM since 

January 2015 and also identified from this study exploitable tracks for human resources 

management within public hospitals, pointing tracks possible collaboration between HR 

managers , ergonomists and ergologue. 

The central thesis developed here is that management of the human resources manager can 

not do without a real understanding of the work of health professionals. 

  

Communication will be in three stages: 

 Presentation of the research context 

 Why an analysis of invested knowledge and self- uses? 

 Elements for consideration of the actual work in the management of the AP- HM human 

resource. 
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Keywords: self- use / knowledge invested / activities for caregivers and physicians / think tank 

on labor 

INTRODUCTION 

Nul ne contestera l’ampleur des transformations qui affectent aujourd’hui 

l’organisation du travail au sein du secteur hospitalier appelé à évoluer vers une forme 

de new public management. Le milieu hospitalier est caractérisé par une certaine instabilité, 

liée au passage progressif à une logique économique et managériale, symbolisée notamment 

par la tarification à l’acte médical depuis 2005 et la loi HPST
2
 depuis 2009 qui prévoit la mise 

en place de pôle d’activité autonomes dans un contexte de ressources financières et humaines 

de plus en plus contraintes. A ce contexte économique, s’ajoutent d’autres facteurs de 

déstabilisation tels que l’adaptation nécessaire aux nouvelles avancées médicales (à travers de 

nouveaux équipements) et l'accentuation des prises en charges des maladies chroniques dues 

au vieillissement de la population. En conséquence, les modifications récentes du cadre 

réglementaire encadrant les activités de soin dispensées au sein de l’AP-HM, sont parfois mal 

vécues par les professionnels de santé sur lesquels s’exercent désormais des pressions 

économiques affectant la manière dont se déroulent leurs activités de travail (multiplication 

des tâches et intensification du travail, réduction du matériel, absence de remplacement...). 

Un rapport de l'IGAS
3
 appelait, en 2010, à moderniser la gestion des ressources 

humaines à l'hôpital en concluant qu’il « est aujourd'hui temps de passer d'une fonction de 

ressources humaines fondée sur la gestion administrative à une approche plus stratégique de 

valorisation et de reconnaissance du capital humain ». Ce rapport suggérait à plusieurs 

reprises de valoriser les personnels en s'appuyant sur l'évaluation et pour "faire vivre la 

concertation interne", de faciliter leur adhésion au projet d’établissement et de favoriser l’ 

implication des professionnels de santé dans la vie de l'établissement, alors même qu’en 2012 

à l’AP-HM sur 28 pôles prévus 18 étaient déjà multi sites et donc multi établissements. Le 

rapport conseillait de "formaliser" des règles "claires" de délégation aux cadres des 

établissements par le chef de pôle pour l'organisation et le fonctionnement de la structure dans 

le domaine des ressources humaines et d'intégrer dans le projet d'établissement un volet ad 

hoc sur la gestion des ressources humaines "portant notamment sur le développement des 

compétences, de la mobilité et de la polyvalence".  

LA DEMANDE INITIALE 

Dans ce contexte, une recherche menée à l’institut d’ergologie entreprend d’analyser les 

impacts de tous ces changements des systèmes de santé sur les activités de travail des 

professions médicales et paramédicales hospitalières. L’objectif est d’identifier et d’analyser 

les problèmes et enjeux actuels du travail des professionnels de santé et principalement à 

l’AP-HM. Mais cette recherche s’inscrit aussi dans un projet de recherche internationale plus 

                                                 
2
 La loi HPST (Hôpital-Patient-Santé-Territoire) prévoit notamment la mise en place de pôles d’activité, unités 

médico-économiques disposant d’une délégation de gestion et fonctionnant sur des objectifs contractuels, dans le 

but d’améliorer la qualité des soins et l’efficience économique. Création de l’ARS 
3
 Rapport de l’IGAS : Rapport réalisé par l’Inspection Générale des Affaires Sociales à la demande du ministre 

de la Santé et des Affaires Sociales. 
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large avec une équipe brésilienne des universités de Santa Catarina et de Brasilia et une 

équipe algérienne de l’université de médecine et du CHU de Tlemcen. 

 

Enfin, cette recherche est menée en parallèle à un travail doctoral en philosophie à l’AP-HM 

portant sur une analyse des savoirs investis (ou savoirs expérientiels des professionnels) et des 

usages de soi (choix des acteurs du travail résultant de débats de normes et de valeurs) dans 

leur activité de travail.  

LES ENJEUX 

Les enjeux du travail à l’hôpital public sont depuis une décennie très marqués par des enjeux 

économiques notamment avec la mise en place de la T2A et la nécessité d’un retour à 

l’équilibre, et par des enjeux de performance avec la mise en place de la loi HPST qui octroie 

une autonomie mais aussi des objectifs contractuels aux pôles d’activités. Au résultat, nous 

constatons beaucoup d’enjeux sociaux pour les fonctions RH, comme proposés dans le 

rapport de l’IGAS, mais aussi de nombreux problèmes de santé au sens large stress, violences 

et qualité de vie au travail, qui ne peuvent qu’alerter les fonctions RH eu égard aux différents 

accords nationaux interprofessionnels. 

LES MÉTHODES ET LE CADRE THÉORIQUE 

Nous avons développé pour cette recherche des outils et des méthodes de comparaison pour 

caractériser chaque hôpital partenaire. Mais dans le cadre de cette communication, nous 

souhaitons nous focaliser sur l’analyse des activités de travail des différents acteurs en 

situations de travail, l’analyse de leurs savoirs d’expérience et leurs usages de soi, notion au 

fondement de l’approche ergologique qu’il s’agit d’expliciter dans cette communication. La 

méthodologie retenue est somme toute classique, à savoir une étude documentaire relative au 

« contexte » de travail des services ; une analyse de l’activité par observations « flottantes » 

puis systématiques et par entretiens individuels ; et la mise en place d’un dispositif de 

dialogue entre chercheurs et professionnels pour débattre des problèmes et enjeux actuels de 

leur travail, restituer certaines de nos analyses afin de les enrichir et partager des 

connaissances. Toujours dans l’objectif de comparaison ultérieure, nous avons défini des 

préférences concernant les services hospitaliers avec lesquels nous pourrions travailler dans 

chaque hôpital : un service d’urgence, un service de médecine interne et un service de 

chirurgie.  

Les analyses sont actuellement en cours avec des modalités et des temporalités variables. Un 

séminaire rassemblant les équipes de recherche des quatre CHU aura lieu fin août 2016 à Aix 

pour échanger sur les résultats de ces analyses en situations et pour préfigurer le travail final 

de comparaison des conclusions de chaque équipe. 

LES RÉSULTATS  

D’un point de vue général, il ressort des premières analyses que depuis une dizaine d’année 

les situations de travail des professionnels sont en transformation rapide : les « contrats de 

retour à l’équilibre financier » se succèdent et amènent beaucoup de contraintes budgétaires, 

l’offre de soins est réorganisée géographiquement au sein des quatre établissements, 

l’informatisation des dossiers et procédures se développe, etc. ; le milieu est particulièrement 
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instable et les apprentissages multiples. Du point de vue de l’activité, plusieurs hypothèses à 

notre travail de recherche sont en cours d’élaboration.  

 

Par exemple, nous nous demandons, à la lecture de l’évolution des systèmes de santé en 

France si les CHU ne sont pas amené à gérer différemment l’offre de soin ? Si cette évolution 

n’introduit pas une forte augmentation des tâches administratives et de gestion et de traçabilité 

pour les soignants et les médecins impliquant ainsi une transformation des compétences 

attendues ? 

 

Du reste, ces tâches sont de plus en plus informatisées. Est-ce que ces nouveaux outils ne 

changent pas le travail en terme de charge de travail (codage des activités par les médecins, 

entrée des macro-cible pour les soignants, temps de saisie, apprentissage sur le tas et souvent 

dans l’urgence) et de travail collectif (transmissions orales versus informatisées, DIP) ? 

L’utilisation de l’informatique et la « tertiarisation » des activités de soins réinterroge aussi 

les métiers. Quel est le cœur de métier des soignants ? Quel temps imparti auprès du patient 

pour « prendre soin » et administrer des actes médicaux et quel temps imparti loin du patient 

afin de remplir ces tâches administratives et de gestion qui contribuent par ailleurs au bon 

fonctionnement du service au regard des règles de l’institution ? Ainsi, en introduisant un 

éloignement temporel et physique du soignant ou du médecin vis-à-vis de son patient, on peut 

se demander si au final, cela ne change pas la relation au patient et si cela ne peut pas avoir un 

impact sur la qualité des soins et la santé des soignants et des médecins. 

 

Il semblerait aussi que certains services aient été créés pour « désengorger » les urgences et 

les services fortement touchés par les urgences (cardio et gastro) qui font aussi du 

« programmé » pour rendre service à l’établissement. Leur contrat de pôle, au sens de la loi 

HPST, est donc légèrement différent des autres services car ils dépendent vraiment des autres 

services de l’hôpital tout en ayant une DMS
4
 plus courte. Leur forte exigence de réactivité les 

pousse à solliciter fréquemment d’autres services de l’établissement
5
 qui n’ont pas forcément 

la même réactivité ou la connaissance de leur mode de fonctionnement. Nous pouvons alors 

nous demander, malgré cette organisation mise en place, s’il n’arrive pas parfois que ces 

services soient « débordés », ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité des soins des 

patients (rater un examen car le brancardier relancé cinq fois ne vient pas à l’heure prévue, ne 

pas changer un patient faute de draps), l’activité des soignants (relancer, gérer, coordonner, 

anticiper) et la santé des soignants et des médecins (usure physique et moral des soignants et 

des médecins). 

DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE : APPORTS ERGOLOGIQUES. 

 

Ce à quoi sert la mise en mot de l’expérience (savoirs investis) et la mobilisation du corps soi. 

Importance du DD3P pour une co-élaboration de savoirs inédits. 

 

                                                 
4
 DMS : Durée moyenne de séjour. 

5
 Plateaux techniques (scanner, radio, IRM,…), laboratoire pour des examens complémentaires, pharmacie 

(pour des commandes en urgence), EFS, brancardiers, ambulanciers,…), plateforme blanchisserie 
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Contributions de l'ergonomie constructive 
dans la compréhension des activités 
entrepreneuriales en équipe-projet. 

Irène POIDI (1), Jacqueline Vacherand-Revel (2) Marc-Eric Bobillier-Chaumon (3), 

(1) (2) École Centrale de Lyon : irene.poidi@ec-lyon.fr, jacqueline.vacherand-revel@ec-

lyon.fr. (3) Université Lyon 2 : marc-eric.bobillier-chaumon@univ-lyon2.fr 

(1, 2, 3) Laboratoire GRePS (EA 4163), 5 avenue Pierre Mendès France - 69500 Bron  

 

Résumé. L’activité de création d’entreprise se veut de plus en plus collective et innovante.  

L’efficacité et l’efficience des équipes collaboratives deviennent un enjeu majeur pour la 

création et le développement des entreprises. Dans la perspective d’une meilleure 

compréhension de l’activité entrepreneuriale en équipe, l’objectif de cet article est de mettre 

en lumière l’intérêt d’une approche psycho-ergonomique constructive des activités 

entrepreneuriales. Nous illustrons nos propos au travers de l’analyse située d’activités de 

création d’entreprise en équipe-projet. Nos résultats mettent l’accent sur le rôle des ressources 

internes et externes mobilisées dans le cadre du projet pour le développement de l’activité. Ils 

permettent d’identifier les contributions et applications possibles de l’ergonomie constructive 

dans l’analyse des activités entrepreneuriales et en particulier le rôle des artefacts. 

Mots-clés : Travail en équipe, usage, supervision et relations entre co-équipiers, interaction sociale.  

 

Contributions of constructive ergonomic in the understanding of entrepreneurial 

project-teams activities  

Abstract. Business creation activity is more and more collective and innovative. The 

effectiveness and efficiency of collaborative teams become a major challenge for the creation 

and development of enterprises. From the perspective of a better understanding of 

entrepreneurial project-team activities, the goal of this article is to highlight the interest of a 

constructive psycho-ergonomic approach of entrepreneurial activities. We illustrate our words 

through the analysis of business creation based activities. Our results emphasize the role of 

internal and external resources mobilized as part of the project for the development of the 

activity. They identify the contributions and possible applications of constructive ergonomics 

in the analysis of entrepreneurial activity and in particular the role of artifacts. 

 

Keywords: Team work, Usage, supervision and relationships with co-workers, Social 

interaction. 
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INTRODUCTION  

La création d’entreprises innovantes constitue à ce jour un enjeu socio-économique majeur, 

aussi bien à une échelle nationale qu’internationale. En 10 ans, le nombre de création 

d’entreprises en France, par des jeunes de moins de 30 ans a quasiment triplé, selon les 

statistiques (ACPE, 2015). Parmi ces jeunes créateurs d’entreprises, seulement 37 % déclarent 

avoir monté leur projet de création d’entreprise seuls. Ces chiffres donnent une première 

mesure de l’importance de la dimension collective dans la création d’entreprises. Les 

caractéristiques des équipes entrepreneuriales, leur formation et leur organisation ont 

largement été abordées (Ben-Hafaïed 2008, 2014 ; Condor & Chabaud, 2012), sans pour 

autant rendre compte de la dimension constructive de cette activité. Pourtant, toute activité se 

développant dans un contexte, il semble déterminant pour la comprendre d’en restituer les 

ancrages spatio-temporels et son évolution historique afin de déterminer les ressources 

humaines, sociales et technologiques qu’elle y puise. Dans quel type de contexte 

sociotechnique se déploient les pratiques entrepreneuriales et quelles sont les ressources 

nécessaires au développement de l’activité de création d’entreprise en équipe ? C’est la 

question qui va guider notre étude. Dans un premier temps, nous présentons un cadrage 

théorique de l’activité entrepreneuriale en équipe, puis nous introduirons notre problématique 

avant de présenter les premiers résultats d’une analyse ethnographique réalisée auprès de deux 

jeunes ingénieurs entrepreneurs en cours de création d’une entreprise innovante. 

CADRE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE : 
QUELQUES APPORTS THÉORIQUES 

Entrepreneuriat en équipe et travail collectif 

S’interroger sur l’activité d’une équipe entrepreneuriale revient à considérer le travail 

collectif en tant que processus (Cuvelier et Caroly, 2000 ; Vacherand-Revel, 2007) et non en 

tant qu’état statique. En effet, l’entrepreneuriat en équipe-projet implique initialement la 

construction d’une équipe de travail dont les actions communes, successives et articulées vont 

évoluer, pour contribuer à la réalisation progressive du projet. Ce processus de construction 

collective permet, grâce à une activité conjointe « réflexive », la formation d’un collectif de 

travail (Bobillier-Chaumon & Triposelli, 2012). C’est à partir de ce processus constructif du 

collectif de travail que nous définissons l’équipe entrepreneuriale. Nous considérons que 

l’équipe est le fruit d’un construit social, dont le développement s’inscrit dans l’histoire 

singulière de l’activité collective. Le collectif de travail va définir, dans une démarche 

réflexive, les modalités d’interaction au sein de l’équipe, les normes de conduite et les 

principes de coopération, impliquant, notamment, l’interdépendance et l’égalité des statuts 

entre les membres de l’équipe (Ben-Hafaïed 2014). En outre, le collectif entrepreneurial va 

participer à la détermination et à l’élaboration d’espaces de travail propres à l’équipe, ainsi 

qu’à la sélection d’outils communs de travail. Nous verrons dans la section suivante que ces 

ressources constituent un socle au développement de l’activité entrepreneuriale. 

 

Approche constructive du travail : rôle des artefacts dans le développement de 
l’activité créatrice 

Selon cette approche, le travail est envisagé dans sa dimension la plus inclusive. L’activité 

ne se réduit pas à une simple tâche mais sa complexité naît du couplage entre les exigences de 

la tâche et l’implication que l’acteur alloue à cette tâche (Leplat, 2000). Loin d’être le simple 

résultat d’une prescription initiale, l’activité va dépendre de la mobilisation et de la  mise en 

œuvre d’un ensemble de ressources par un sujet donné, dans un cadre donné et dans un 

objectif donné. Le travail n’est donc pas seulement ce qui est accompli mais inclut également 

une part invisible, d’investissement psychique (Clot 2000, Dejours 1996). C’est à la fois ce 
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qui est réalisé mais aussi ce qui n’a pas été réalisé, le travail empêché, impossible. Le modèle 

constructif de l’activité (Falzon, 2013) propose une approche constructive et 

développementale pour appréhender l’activité. Dans ce modèle, l’activité est pensée comme 

une structure complexe qui mobilise un ensemble de ressources et d’opportunités. 

Contrairement à certains modèles classiques de l’activité, cette dernière n’est plus 

appréhendée à partir de ses seules contraintes. Ce modèle intègre, au contraire, sa construction 

à travers, notamment un couplage entre les ressources internes et cognitives de l’acteur et les 

ressources externes, présentes dans le contexte de l’activité. Il met l’accent sur les liens 

dynamiques entre les exigences de la tâche et les ressources de l’activité, cognitives et 

matérielles, en considérant la place spécifique de chaque ressource de l’activité.  

Par ailleurs, ces ressources participent activement à l’identité des acteurs et jouent un rôle 

dans l’acceptation ou la non-acceptation des situations d’action (Bobillier-Chaumon, 2013).  

Ainsi, en suivant ces approches d’ergonomie constructive (Falzon 2013, Carolly et 

Barcellini, 2013) l’activité va s’inscrire dans une dynamique développementale, premièrement 

au niveau des pratiques et savoir-faire des acteurs, évoluant au fur et à mesure de l’activité. 

Puis à un second niveau, nous pouvons considérer que le développement de l’activité va 

s’ancrer dans une écologie qui va être progressivement « asservie » (Kirsh, 1999, 2000) par 

les acteurs dans un processus de « genèse instrumentale » (Rabardel, 1995). Les artefacts 

mobilisés dans l’activité vont passer d’un statut d’objet à un statut d’instrument pour 

l’activité, au travers d’un double processus d’instrumentation et d’instrumentalisation. 

L’équipe entrepreneuriale va, par exemple, se réunir une premièrement fois dans une salle 

donnée, puis, au fur et à mesure, cet espace sera à nouveau mobilisé par l’équipe, pour enfin 

être considéré comme un lieu dédié à l’échange et à la co-conception. Il en ressort un schème 

d’utilisation commun à tous les membres de l’équipe : c’est le processus d’instrumentation. 

Ensuite, ce lieu de travail pourra être agencé d’une façon particulière par l’équipe pour la 

tenue d’une réunion de créativité. Il en ressort une utilisation précise et conventionnelle de la 

salle par les membres de l’équipe de travail : c’est le processus d’instrumentalisation.  De ce 

double processus d’instrumentation et d’instrumentalisation vont émerger de nouveaux 

instruments pour l’activité, qui, à terme, permettront aux acteurs de mettre en œuvre leurs 

capacités. Ce que traduisent les concepts de « capabilité » (Sen, 2010) et d’environnement 

« capacitant » (Falzon 2013) auxquels nous nous référons pour désigner les environnements 

permettant la mise en œuvre de ses capacités. 

Dans le cadre d’un entrepreneuriat en équipe, la créativité est au cœur de l’activité 

collective. Qu’il s’agisse de trouver des idées ou de concevoir des produits selon l’échéancier 

du projet qu’ils se sont définis, les entrepreneurs vont être emmenés à interagir selon 

différentes modalités, en présentiel et à distance, afin de satisfaire les différents objectifs de 

production qu’ils se sont fixés. Buisine (2013) a mené des travaux sur cette activité collective 

de conception et de résolution de problème. Grâce à une analyse de l’activité des concepteurs, 

ces travaux montrent l’importance des outils collectifs, permettant une action simultanée de 

tous les concepteurs, dans les séances de créativité.  

 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Ces éléments théoriques permettent d’envisager les activités entrepreneuriales en équipe 

dans des perspectives développementales. L’analyse et la compréhension de cette activité 

impliqueraient, selon l’approche constructive de l’activité, de considérer à la fois le couplage 

entre les caractéristiques de la tâche et des acteurs, mais aussi le couplage entre les ressources 

cognitives et contextuelles. C’est ce dernier couplage qui retiendra notre intérêt dans cet 

article. Dans cette perspective, quels sont les environnements et instruments mobilisés qui 

peuvent constituer des ressources pour la mise en œuvre des stratégies collectives dans le 
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cadre d’un entrepreneuriat en équipe ? Quelles sont les différentes modalités de travail 

participant au développement de cette activité ? A partir de ces questionnements, nous 

interrogeons plus largement l’intérêt d’une approche ergonomique de l’activité 

entrepreneuriale en équipe dans la compréhension de cette activité, mais également comme 

offrant de nouvelles perspectives d’intervention. Pour rendre compte de cette activité 

complexe –ici, de la création d’une entreprise par une équipe de travail-, nous proposons une 

analyse « située » des pratiques d’une équipe entrepreneuriale, c'est-à-dire une approche qui 

puisse rendre compte de ce qui se passe réellement en contexte, de l’ancrage matériel et social 

de l’action et de son caractère potentiellement opportuniste et improvisé en fonction du 

contexte. Notre hypothèse de travail est celle d’un fort ancrage de cette activité dans des 

contextes physiques et sociotechniques, constituants des ressources essentielles au 

développement de cette activité. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Terrain, populations 

Afin d’appliquer les modèles constructifs de l’activité à des situations d’entrepreneuriat en 

équipe, nous avons réalisé une analyse de l’activité d’une équipe de deux élèves-ingénieurs, 

âgés de 24 ans, travaillant sur un projet de création d’une start-up. Les deux élèves-ingénieurs 

participant à cette étude étaient tous les deux membres de la Classe Entrepreneuriale 

Innovation et Design (CEID), une filière d’excellence au sein de cette Grande École 

d’Ingénieurs permettant à des élèves de créer leur entreprise parallèlement à leurs études 

d’ingénierie. L’équipe-projet investiguée (que nous nommerons « Equipe Action » pour des 

raisons de confidentialité) a été suivie sur une durée d’un an, de janvier à septembre 2014.  

Méthodes de recueil des données  

Afin de rendre compte de la dimension développementale de l’activité et des usages dans le 

cadre d’un entrepreneuriat en équipe, cette recherche se base sur une méthode ethnographique 

de recueil de données (Vacherand-Revel, 2015). Les méthodes mobilisées sont : 

Des observations instrumentées : portant sur les moments clés du travail collectif en 

présentiel : 7 séances de créativité et 6 revues de projet dans le cadre de la CEID ont été 

observées en temps réel : notes ethnographiques et enregistrement vidéo au moyen d’une 

caméra sur trépied, placée dans un angle de la salle. Ces observations ont permis une 

immersion dans les situations de travail, et une meilleure compréhension du développement 

de l’activité de cette équipe et de leurs interactions. 

Des entretiens collectifs : un total de 7 entretiens semi-directifs collectifs ont été réalisés 

tout au long du projet entrepreneurial, à des moments stratégiques du projet : démarrage du 

projet, phase de conception, phase de démarchage du client. Pour chaque entretien (45 

minutes en moyenne) mené avec les porteurs du projet (entre 2 et 8 sujets), l’enregistrement 

audio et la retranscription systématique ont permis une analyse plus fine du contenu verbal et 

des thèmes abordés. Ces thèmes se regroupent dans les grandes catégories suivantes : vie de 

l’équipe (formation, rapports professionnels et personnels), modalités de travail 

(présentiel/distanciel, méthodes du travail collaboratif), outils de travail (artefacts et 

instruments de l’activité, environnements de travail), contenu du projet (objectifs, phases du 

projet, tâches).  

Recueil des traces de l’activité : Afin d’enrichir la compréhension de l’activité, un recueil 

des traces de l’activité (courriers électroniques, rapports d’avancement, supports de 

présentation orale) a été mise en place. Ce recueil d’informations a permis de cerner l’activité 

sortant du cadre d’un travail en présentiel, mais aussi de mieux identifier les différentes 

phases de l’activité entrepreneuriale grâce au travail de formalisation des équipes.  
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La méthode d’étude de cas nous a semblé la plus pertinente pour systématiser et recouper le 

recueil de données réalisé. En effet, cette formalisation de l’activité permet d’obtenir à la fois 

des indices chronologiques essentiels à la compréhension développementale. Elle permet 

aussi un recensement exhaustif des différents acteurs et ressources qui éclairent son évolution 

et sa complexité dans son encrage écologique et spatio-temporel distribué. 

RÉSULTATS 

Pour des contraintes de publication, les résultats de notre étude de cas ne porteront que sur 

l’activité d’un projet entrepreneurial dont l’intitulé est « Action ». L’objectif est  d’identifier 

les facteurs  et les ressources qui soutiennent, guident et structurent le développement de leur 

activité entrepreneuriale. Il convient auparavant de décrire quelles sont la vocation et les 

caractéristiques de ce projet ‘’Action’’ 

 

Présentation du projet « Action » :  

Le projet « Action » est né de l’association de deux élèves-ingénieurs d’une grande École 

d’ingénieur que nous nommons par les prénoms d’emprunts Pierrick et Axel, pour des raisons 

de confidentialité. Les deux élèves-ingénieurs se sont rencontrés pour la première fois au sein 

d’une association étudiante de leur École Ils se sont ensuite impliqués dans un projet commun 

puis ont décidé de s’associer dans une création d’entreprise. L’idée retenue par l’équipe est la 

mise en place d’une nouvelle méthode de recrutement, afin de fournir aux entreprises des 

moyens innovants de recrutement et d’accompagnement. A partir de cette plateforme 

numérique, l’objectif était de faciliter la mise en contact entre chefs de petites et moyennes 

entreprises ne disposant pas de service de ressources humaines, avec des jeunes diplômés 

issus de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, notamment.  

En dernière année de leur cursus d’ingénieur, Pierrick et Axel intègrent la Classe 

Entrepreneuriale Innovation et Design (CEID) afin de dégager plus de temps pour travailler 

sur leur projet. Au sein de la CEID, les deux élèves-ingénieur sont invités à mettre en place 

une organisation formelle de leur entreprise et de rendre compte régulièrement de leur 

progression dans des revues de projets mensuelles et des revues internes de conception 

nécessitant un travail conséquent de formalisation des tâches effectuées et la justification des 

stratégies de développement retenues. 

L’une des particularités organisationnelles de l’équipe « Action » réside dans la proximité 

entre les deux co-équipiers qui sont également colocataires. Cette proximité affective et 

résidentielle pousse les deux co-équipiers à déterminer des temps et des lieux de travail, à 

établir des frontières et des articulations entre leur vie professionnelle et personnelle. En 

termes d’organisation, l’équipe « Action » met en place 3 à 4 réunions de travail en présentiel. 

La durée de chaque réunion se situe entre 15 minutes et une demi-journée. Ces regroupements 

ne se déroulent pas dans un lieu fixe mais s’improvisent en fonction du temps disponible, de 

l’urgence de la tâche. Pierrick et Axel privilégient trois lieux différents pour leur travail 

d’équipe : leur domicile, les locaux réservés par la CEID et des salles disponibles dans leur 

École.  

 

De septembre à décembre 2013, l’entreprise entreprend la conception de l’interface web de 

sa plateforme numérique de recrutement. Pendant cette période, les tâches sont réparties et 

exécutées de façon autonome par chaque co-équipier. L’équipe s’auto-prescrit des moments 

de comptes rendus formalisés pour s’informer mutuellement du travail effectué et préparer les 

revues de projet de la CEID. En avril 2014, Pierrick et Axel s’installent dans une salle dédiée 

à l’incubation de leur entreprise. Ils aménagent cet espace à leur convenance. Nous relevons 

qu’au bout d’un mois d’incubation, leur rythme de travail en présentiel passe de 7h par jour, 

pause incluse, à plus de 10 heures de présence dans la salle d’incubation par jour. La salle est 
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totalement personnalisée et asservie à leur activité coopérative, du mobilier jusqu’aux murs. 

Les mois d’avril et mai 2014 sont consacrés à : i) rendre officiel le démarrage de leur 

entreprise sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille ; ii) inviter des élèves-ingénieurs 

et jeunes diplômés de leur réseau à créer un compte sur leur interface et ainsi poser leur 

candidature à un éventuel poste ; iii) Une fois qu’un nombre suffisant d’utilisateurs ont pu 

créé leur compte « Action », les entrepreneurs entrent en contact avec eux pour procéder à des 

premiers tests d’usage de l’interface de la plateforme et si nécessaire en améliorer les 

fonctionnalités. Cette démarche participative de co-conception par l’usage a permis à l’équipe 

de finaliser la conception de l’interface et de proposer une plateforme opérationnelle, testée et 

validée par de futurs utilisateurs.  

A partir du mois de juin, l’équipe entre dans une phase de démarchage téléphonique de la 

clientèle. Dans un premier temps une procédure formelle de démarchage est adoptée, puis 

Axel et Pierrick suivent de moins en moins leur protocole formalisé au tableau blanc et 

improvisent de plus en plus leurs arguments de vente. D’abord réalisé principalement dans la 

salle d’incubation, le démarchage va ensuite se réaliser aussi depuis leur domicile. 

L’incubation du projet « Action » va se poursuivre jusqu’en fin septembre 2014. Pierrick et 

Axel décident alors d’interrompre momentanément leur projet de création d’entreprise, sur la 

base d’une réflexion stratégique quant au potentiel de pénétration de leur produit en regard de 

la maturité du marché. 

 

Evolution des environnements de travail et de l’organisation de l’activité 

Dans l’activité du projet « Action », on note une évolution des environnements physiques de 

travail en fonction des objectifs de l’équipe.  

 De janvier à mars : le domicile des deux co-équipiers (vivant en colocation) est le lieu 

privilégié de travail sur le projet. L’équipe se rassemble également une fois par semaine 

dans une salle de travail et dans un créneau horaire aménagé par la formation CEID. 

 D’avril à mai : l’équipe Action dispose d’une salle de travail attitrée. Il s’agit d’une salle 

d’incubation sollicitée par l’équipe pour travailler de façon plus régulière, plus intense et 

plus efficace sur le projet. Cette salle permet aussi de délimiter les moments de vie privée 

et vie professionnelle. Elle leur permet de mobiliser aussi plus facilement des ressources 

d’experts sur les différentes dimensions de leur projet. L’équipe va y travailler 

principalement à la conception de son site internet et des différents services qu’elle 

propose. 

 De juin à septembre : l’équipe va de plus en plus travailler à l’extérieur de la salle 

d’incubation, afin de trouver ses premiers clients. La salle va surtout être mobilisée pour 

des moments précis d’articulation du travail collectif, mais Pierrick et Axel vont 

privilégier les événements officiels (salons pour entrepreneurs, conférences, ….) afin de 

communiquer sur le projet et trouver leur clientèle. 

 

Développement des modalités de travail 

L’équipe action va, au fur et à mesure de ses activités, développer différentes modalités de 

travail pour répondre aux exigences des tâches à réaliser. On va alors retrouver des méthodes 

de travail en présentiel, d’une part, et le travail à distance, d’autre part. Parmi les modalités de 

travail synchrone figure le travail en co-présence qui rassemble au même endroit les deux 

acteurs de l’équipe travaillant sur des tâches différentes, pouvant être réalisés en parfaite 

autonomie. Les co-équipiers se mettent chacun sur leur ordinateur personnel tout en gardant 

une certaine proximité physique (en moyenne 3 mètres d’écart entre les travailleurs). Les 

acteurs expriment dans les entretiens le rôle de cette proximité spatiale sur la motivation et 

l’efficacité : 
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Axel : ce qui est bien du mercredi aprèm c’est qu’on peut vraiment travailler que sur le projet « Action » 
donc c’est vraiment mieux. On est ensemble donc ça nous motive beaucoup plus, sinon la plupart du 
temps notre travail est éclaté : on se dit pas qu’on va bosser de telle heure à telle heure sur « Action », 
en général on le fait en même temps que tout le reste, on fait notre truc perso, ensuite on consulte ses 
mails et ensuite on peut être emmenés à travailler sur « Action ». 

 Une autre modalité de travail en présentiel est le travail en séance interactive où les deux 

acteurs du projet travaillent ensemble sur une même tâche. Il s’agit de séances de créativité 

(recherche d’idées, de solutions originales….), de conception, de prise de décisions 

importantes, de résolution de problèmes. Cette modalité de travail nécessite généralement un 

support physique commun de partage et de production de l’information. Nous verrons dans la 

section suivante le rôle exact de ces objets dans l’activité. 

En ce qui concerne le travail à distance, il regroupe lui aussi plusieurs modalités différentes 

de travail : le travail en synchrone, et le travail en asynchrone. A ces deux modalités nous en 

rajoutons une troisième, les séances hybrides de travail à distance, qui vont désigner la 

superposition des activités de travail médiatisé numériquement sur le projet « Action » avec 

des activités annexes sortant du cadre du projet (cours, moments de détente à domicile devant 

la télé,…).  Nous résumons ces différentes modalités dans la figure 2 : 

 

 
 

Figure 2: Modalités de travail à distance 

 

Genèse instrumentale dans l’activité entrepreneuriale : de la création d’outils à l’usage 
situé des instruments  

 

Concernant la dimension instrumentale de l’activité entrepreneuriale, nous avons observé 

l’émergence stratégique de plusieurs artefacts dans l’activité de l’équipe « Action ».  

 Le tableau blanc :  

Au fil des réunions de travail, Pierrick et Axel précisent leurs besoins en termes d’outils de 

travail : 

Pierrick : Souvent on a besoin de tableau ou de paperboard. Et si on aime bien travailler ici c’est 
justement parce qu’on peut écrire, donc on peut facilement mettre en commun nos idées. 

Ils sélectionnent les environnements leur offrant une large surface inscriptible, notamment, 

leur salle d’incubation qui dispose d’un large tableau blanc. Dans cette salle, l’équipe va 

systématiser l’utilisation du tableau blanc pour la réalisation des séances interactives. Ce 

tableau va prendre plusieurs fonctions pour l’équipe, selon leurs besoins individuels et 
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collectifs et selon aussi les nécessités de l’activité : support de créativité et de recherche 

d’idée, support de formalisation des idées, support de conception, support de confrontation 

des idées et de négociation, support de résolution de problèmes, de recherche de solution. Plus 

que ces différents statuts identifiés en entretien par les co-équipiers, on voit que le tableau 

blanc est effectivement mobilisé dans ces différents formats de travail et selon différentes 

finalités d’usage. Cette flexibilité d’utilisation confère à cet artefact la fonction d’un 

instrument à la fois de soutien, de structuration/régulation et de développement de l’activité. 

 Les post-it : 

L’équipe « Action » expérimente de nouvelles méthodes de travail collaboratif telles que 

l’utilisation de post-it électrostatiques pour la réalisation de brainstorming. Il s’agit de post-it 

adhérant aux parois (murs, tableaux, écrans, surfaces planes) grâce à leurs propriétés. 

L’équipe va ensuite associer d’autres fonctions à ces artefacts, notamment, des fonctions 

d’affichages d’informations manuscrites ou graphiques, des fonctions d’outils de 

communication vers des personnes extérieures au projet, des fonctions d’outils de conception, 

de créativité. Ces fonctions ainsi créées vont être mobilisées, par exemple, dans une 

présentation du projet en équipe, puis dans la conception de leur site internet en phase 

d’incubation (voir figure 3). 

      

(a)                                                   (b)                                                 (c) 

Figure 3 : Utilisation des post-it en réunion créative(a), puis en soutenance de projet(b), puis 

en conception(c) 

Les post-it vont aussi devenir des instruments de l’activité du projet « Action », que l’équipe 

va pourvoir mobiliser efficacement à l’aide de schèmes d’utilisation co-construits. 

 

Evolution des pratiques  

Les résultats précédents mettent en évidence des évolutions dans les contextes et modalités de 

travail mobilisés par l’équipe « Action ». Ces résultats indiquent un développement progressif 

de l’équipe « Action » vers des pratiques collaboratives, pour la conception, la prise de 

décision, la négociation et la communication au sein de l’équipe. Plus qu’une reconfiguration 

de l’activité et des ressources de l’activité, c’est toute l’organisation managériale de l’équipe 

qui se développe. Nous pouvons résumer les transformations qui interviennent dans les 

pratiques entrepreneuriales des deux co-équipiers du projet « Action » de la façon suivante : 

- En début de projet : l’activité de l’équipe est éclatée, diffuse. Elle s’articule autour de 

tâches prédéfinies, à court terme : réaliser une étude de marché pour étudier la 

concurrence en terme de solutions de recrutement, rédiger un business plan à soumettre à 

la CEID, concevoir la maquette du site internet, permettant une première visualisation et 

un test de la solution. Les co-équipiers s’organisent de façon assez autonome, l’un sur la 

partie financière et business et l’autre sur la conception du site internet.  

- En milieu de projet : on assiste à l’installation de séances de travail plus 

systématiquement formalisées. Les deux co-équipiers sont contraints par des dates butoirs 

pour le rendu des livrables du projet dans le cadre de leur formation entrepreneuriale la 
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participation à des concours entrepreneuriaux et d’autres événements offrant des 

opportunités de poursuite du projet, voire d’incubation de l’entreprise.  

- En fin de projet puis dans la phase d’incubation : les séances de travail interactives sont 

systématisées par l’équipe, les acteurs expriment leur besoin de communiquer de façon 

plus interactive et plus régulière pour se mettre d’accord sur les idées qui vont faire 

évoluer leur projet et acter des décisions de façon collaborative. Le tableau blanc et 

l’usage des post-it vont être systématiquement mobilisés pour l’élaboration de ces 

séances interactives.  

Le tableau récapitulatif suivant résume, pour chaque artefact, l’usage et le rôle qu’il revêt au 

cours des « moments » clefs de l’activité : 

Artefacts Début de projet Milieu de projet Fin de projet 

Ordinateurs 

portables 

Travail en autonomie 

Outil pour la recherche 

d’idées, de planification, et 

la communication 

Travail en autonomie 

Outil de création, de 

conception, de rédaction, 

de communication 

Travail en autonomie 

et en équipe 

(interactions autour 

d’un seul écran) 

Outil de conception 

Téléphones 

portables 

(Appels et 

messagerie) 

Travail à distance 

Outil de coordination, de 

communication et de 

coopération 

Travail à distance 

Outil de coordination, de 

communication et de 

coopération 

Travail en présentiel 

et à distance 

Outil de coopération et 

outil de démarchage 

client 

Plateformes 

numériques 

Travail en présentiel : 

Outil de stockage d’idées 

et de communication 

Travail à distance : 

Outil de coopération 

(partage de ressources 

numériques) 

Travail en présentiel : 

Communication, 

matérialisation de 

l’avancement du projet 

Travail à distance : 

Outil de coopération 

(partage de ressources 

numériques) 

Travail à distance 

Outil de coopération 

(partage de ressources 

numériques) 

 

Messagerie 

électronique 

Travail à distance 

Outil de communication 

interne et externe 

Travail à distance 

Outil de communication 

interne et externe, et de 

négociation 

Travail en présentiel 

et à distance 

Outil de communication 

interne et externe 

Site internet du 

projet 
_ _ 

Outil de conception 

et communication 

Tableau 

blanc/murs 

inscriptibles 

_ 
Travail en présentiel 

Outil d’idéation et de 

communication 

Travail en présentiel 

Outil de conception, 

d’interaction, prise de 

décision, négociation et 

affichage 

Post-it _ 
Travail en présentiel 

Idéation et 

communication 

Travail en présentiel 

Affichage, interactions 

Bureaux fixes  _ _ 
Travail en présentiel 

Incubation 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des différents artefacts mobilisés en fonction des 

« moments » clés de l’activité. 

Les artefacts mentionnés dans le tableau 1 sont ceux identifiés au cours des entretiens semi-

directifs avec les équipes comme étant les plus mobilisés et indispensables à l’activité au 

moment de la réalisation de l’entretien. Les artefacts peuvent revêtir des rôles différents en 

fonction de la phase de réalisation du projet entrepreneurial.  

DISCUSSION  

Les résultats ont présenté une analyse de l’activité en référence au modèle constructif de 

l’activité. Il se dégage de ces résultats que l’activité entrepreneuriale en équipe, illustrée dans 

cet article par l’étude du cas de l’équipe « Action », se développe selon trois axes majeurs : a) 

les caractéristiques des acteurs et de la tâche, b) les ressources internes de l’équipe et c) les 

ressources externes liées à l’environnement de travail. L’activité entrepreneuriale implique un 

développement au niveau des acteurs, de leur identité professionnelle et personnelle, 

notamment, le passage d’un statut d’élève-ingénieur à celui d’entrepreneur. Ce 

développement est indissociable de celui des tâches entrepreneuriales, dont les contraintes 

vont pousser les acteurs à mobiliser différentes ressources cognitives, savoir-faire, et 

connaissances antérieures dans l’activité. C’est le cas, en particulier, dans la phase de 

démarchage de la clientèle. Les sujets vont se détacher de la part de la procédure qu’ils se sont 

prescrits initialement et se donner plus de marges de manœuvre, en mobilisant leurs 

compétences en présentation de projet, acquises dans le cadre de leur formation au sein de la 

Classe Entrepreneuriale Innovation Design. Ceci indique que le développement de l’activité 

est en grande partie lié à la capacité des sujets à construire une histoire commune, à mobiliser 

une culture partagée autour de valeurs et de normes d’action et de mettre en pratique leur 

formation au service de leur l’activité en cours qui s’en nourrit en retour. 

A propos de la dimension collective de l’activité, nos résultats viennent appuyer les travaux 

de Caroly et Barcellini (2013) concernant la fonction développementale du collectif. Au sein 

du collectif, l’interaction entre les acteurs est à la fois sujet et objet de développement. Elle est 

sujette au développement comme nous avons pu l’observer au sein de l’équipe « Action » 

dont les modalités de collaboration vont évoluer avec le temps. D’une part, les acteurs vont 

mobiliser en fonction des exigences de la tâche des méthodes de travail en co-présence 

(acteurs travaillant ensemble, mais de façon très autonome), en séance interactive (à l’aide 

d’un support physique commun de partage de l’information) ou à distance (à l’aide d’un outil 

numérique de partage de l’information). D’autre part, l’interaction entre les acteurs va être un 

objet pour le développement de l’activité. De façon stratégique, les acteurs de l’activité vont 

rechercher à interagir pour faire évoluer une tâche particulière, ou leur propre positionnement 

par rapport à une tâche donnée. C’est le cas, notamment, dans la phase d’incubation du projet 

où les acteurs vont mobiliser le tableau blanc et les post-it pour la prise de décisions 

importantes et pour la négociation dans la conception. Les séances interactives deviennent 

alors elles-mêmes une ressource dans l’activité.  

Concernant la dimension instrumentale de l’activité (Rabardel 1995), on constate que les 

espaces de travail vont être totalement asservis par l’équipe pour la réalisation de leurs 

activités entrepreneuriales. On observe le développement de l’utilisation des objets présents 

dans la salle d’incubation : ces objets « dans » l’activité vont se transformer en objet « pour » 

l’activité entrepreneuriale. C’est le cas du tableau blanc, simple outil de prise de note et 

d’affichage dans le cadre d’une utilisation classique, qui va progressivement prendre une 

place importante dans l’activité de l’équipe. Il va être mobilisé à la fois pour la mise en 

commun de travaux, pour la recherche d’idées, pour la confrontation, la négociation entre co-

équipiers, et la résolution des problèmes émergents dans l’activité. Cette construction 

d’artefacts dédiés à l’activité peut se conceptualiser par les notions de setting et d’arena 
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(Lave, 1988). L’arena est l’environnement spatial objectif relativement stabilisé, le lieu 

physique de l'action. Le «setting » va désigner cette situation construite du fait de l'activité des 

personnes (Lave 1988). Selon cette auteure, le setting se définit comme le couplage interactif 

de l'individu avec l’arena. L’arena et le setting vont alors constituer les deux composants de 

la « situation » entrepreneuriale. Les entrepreneurs vont mettre en place des actions dans un 

lieu physique, par exemple une salle de travail, et, par leur activité au sein de cette salle, (par 

exemple, la séance de créativité) va émerger un cadre construit et efficient pour 

l’entrepreneuriat.   

Les instruments de l’activité vont être à la fois sujet au développement et objets pour le 

développement de l’activité, notamment par la régulation des actions qu’ils autorisent 

(messagerie électronique, tableau blanc, post-it), l’organisation et la coordination des 

interventions (bureaux, téléphones portables, plateformes numériques), la production 

collective (tableau blanc, post-it).  

Cette analyse constructive de l’activité permet ainsi une analyse de la dynamique interne et 

externe de l’activité, à un niveau micro et macroscopique. Elle permet donc une meilleure 

compréhension de l’activité entrepreneuriale. 

 

CONCLUSION 

Cet article avait pour objectif une mise en évidence de la place des approches de l’ergonomie 

constructive dans la compréhension et l’analyse des activités de création d’entreprise en 

équipe. Nous avons, au travers d’une étude de cas, montré l’importance d’une analyse 

développementale de l’activité, incluant à la fois le développement des caractéristiques de la 

tâche, des acteurs, mais aussi des ressources internes et externes de l’activité.  

Nous soutenons l’idée que cette analyse constructive de l’activité peut ouvrir de nouvelles 

perspectives en termes d’intervention ergonomique dans le domaine de la création 

d’entreprise en équipe. Pour favoriser le développement des start-ups, il conviendra de 

s’interroger sur les éléments participants ou freinant la dynamique développementale de 

l’équipe et sur la mise en place d’environnements « capacitants » (Falzon 2013) pour les 

équipes entrepreneuriales. Un nouveau champ d’investigation s’ouvre donc à la recherche et à 

l’intervention ergonomique dans les équipes entrepreneuriales.  
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Table ronde  

« Les pratiques de l’ergonome auprès des 

IRP/CHSCT » 
Organisation : Bernard Dugué (Équipe d’ergonomie, Bordeaux INP), Ludovic Ponge 
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Liehrmann (INRS) ; Ludovic Ponge (SECAFI) 

 Intervenants : Anne Bénédetto (ergonome, membre de l’Association Française 

des IPRP de Services Interentreprises de Santé au Travail) / Frédéric Garem 

(Expert auprès CHSCT- Addhoc) / Gabriel Carballeda (Ergonome consultant- 

Indigo) / Catherine Pinatel (Chargé de mission ARACT) 

Résumé : L’actualité législative et réglementaire modifie actuellement le rôle et les missions 

des représentants du personnel et du CHSCT en particulier. Ces évolutions réglementaires ont 

aussi des conséquences sur les marges de manœuvre possibles dans les actions de prévention 

des risques professionnels, et notamment dans les actions sur la pénibilité. Ce contexte 

d’évolution du cadre prescriptif des interventions vis à vis des IRP/CHSCT, amène à 

s’interroger sur les pratiques de l’ergonomie déployées et leurs transformations. Selon leur 

fonction, leur positionnement, la finalité de leurs interventions, les ergonomes sont ainsi 

amenés à adapter la structuration « traditionnelle » de la démarche ergonomique en quatre 

grandes étapes : l’instruction de la demande, l’élaboration du dispositif d’intervention, la mise 

en œuvre des analyses, l’élaboration du diagnostic et l’accompagnement des transformations. 

Nous proposons de mettre en débat les pratiques de l’ergonomie autour d’une table de 

praticiens venus de différents horizons où la relation aux IRP/CHSCT se pose avec les 

compromis et/ou nécessités d’adaptation des interventions ergonomiques. 

Mots-clés : instances représentatives du personnel – pratiques de l’ergonomie – réglementation – 

méthodes d’intervention 

Ergonomist practices with staff representatives and Health and Safety 

Committee 

 

Abstract: The legislative and regulatory issues currently change the role and missions of the 

workers’ representatives, specially those who are members of Health, Safety and Working 

Conditions Committee. These regulatory changes also have consequences on leeway for 

actions for occupational risk prevention, including actions to reduce arduousness of work. 

These evolutions of the legal framework of interventions for the staff representatives, raises 

questions about the transformations of the practices of the ergonomists. According to their 
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professional position and status, to the purpose of their work, the ergonomists are wish to 

adapt the "traditional" structure of the ergonomic approach in four major steps: analysis of the 

request, methodology of intervention, data collection and diagnosis, follow-up of the changes. 

We propose to debate the practical issues of the ergonomic interventions with practitioners 

from different backgrounds who work in relationship with the staff representatives, and to 

specially discuss how we build compromise and adapt the ergonomic interventions. 

Keywords: Staff representatives – Ergonomics in practice – methods of intervention – law 

and regulatory changes 
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OBJET DE LA TABLE RONDE  

Actuellement le cadre réglementaire des relations professionnelles dans lequel les ergonomes 

interviennent, et les différentes pratiques de l’ergonomie en direction des Institutions 

Représentatives du Personnel sont en plein changement : réforme des conditions du 

« dialogue social » et du fonctionnement des IRP, réécriture du Code du travail, mise en place 

du compte pénibilité, etc. Ces évolutions ont des conséquences sur les formes de demandes de 

la part de nos décideurs/commanditaires et sur la structuration même des interventions 

ergonomiques. 

L’évolution des cadres réglementaires 

Le Conseil d’Administration de la SELF s’est impliqué fortement en 2015 en alertant sur les 

risques que comportent les évolutions actuelles de la réforme du dialogue social (la loi dite 

Rebsamen). Au travers de sa déclaration (du 17 septembre 2015) le CA de la SELF souhaite 

promouvoir l’importance et le rôle que joue notamment le CHSCT comme acteur de la 

prévention des risques professionnels et de la santé au travail. Les modifications apportées au 

cadre légal imposent des évolutions dans le fonctionnement des IRP/CHSCT et impactent les 

formes d’intervention et les pratiques de l’ergonomie pour nombre d’ergonomes selon leur 

positionnement et leur fonction. 

Au bout du compte, une question majeure se pose pour notre communauté : le risque de 

« dilution du fonctionnement du CHSCT » au sein d’une Délégation Unique peut-il affaiblir 

« la pratique des ergonomes et des interventions » à travers l’expression des demandes, les 

pratiques d’analyse du travail ou encore les processus de décision d’actions et de 

transformation ? 

Les pratiques de l’ergonomie auprès des IRP/CHSCT 

Dans les entreprises, les ergonomes peuvent intervenir à la demande de deux grands types de 

donneurs d’ordre :  

1. La direction soit directement par exemple par un responsable de projet ou d’activité, 

soit indirectement avec un prestataire mandaté par la direction, 

2. Les IRP, et dans ce cas généralement le CHSCT, compte tenu du périmètre d’action 

de celui-ci, plus rarement le Comité d’Entreprise 

Dans les deux situations, l’intervention de l’ergonome va intéresser l’un et l’autre de ces 

systèmes d’acteurs. Dans le premier cas, les résultats et préconisations sont susceptibles de 

contribuer à l’action du CHSCT dans le cadre de ses prérogatives en termes de prévention des 

risques professionnels et de santé au travail ; dans le second cas, la direction étant membre du 

CHSCT, elle constitue un des acteurs auquel l’intervention s’adresse (même si elle n’en est 

pas toujours demandeur à l’origine) et également en raison de la responsabilité de l’employeur 

en termes de prévention et de protection de la santé des salariés. 

Ainsi, les évolutions actuelles du cadre réglementaire associées aux « jeux d’acteurs » dans 

l’entreprise et en particulier dans le fonctionnement des IRP/CHSCT, modifient les conditions 

de l’intervention ergonomique et les pratiques associées. 

Au regard de ce contexte, l’objet de cette table ronde est de proposer un échange autour des 

différentes pratiques d’intervention ergonomique en relation avec les IRP/CHSCT, en 

fonction d’une part des cadres réglementaires mais aussi du positionnement des 

ergonomes/intervenants en santé au travail. Ces interventions peuvent être menées par des 

professionnels ayant des positionnements variés : IPRP de Services de Santé au Travail, 

ergonomes consultants, experts auprès des CHSCT, préventeurs institutionnels (préventeurs 

Carsat, chargés de mission Aract…), etc., induisant par là même des pratiques d’interventions 

différentes. En effet, ces intervenants ergonomes vont intervenir avec des cadres de 

prescription variés liés à leur structure d’appartenance et au positionnement des acteurs. C’est 

à ce titre que l’on peut parler de différentes pratiques des ergonomes.  
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L’évolution du cadre réglementaire, le positionnement des ergonomes, le cadre même de 

l’intervention, demande paritaire ou unilatérale, avec des enjeux de démonstration et/ou de 

transformation sont autant de facteurs qui vont intervenir sur le cadre prescriptif des 

interventions. Ces facteurs vont influencer l’ensemble des étapes dont est constitué 

traditionnellement la démarche ergonomique d’intervention : reformulation de la demande, 

méthodologie et dispositif d’intervention, méthodes d’analyse du travail, élaboration du 

diagnostic, accompagnement de la transformation.  

Ce regard autour d’expériences croisées vise à discuter et questionner les pratiques des 

ergonomes pour à la fois tenir la prescription issue de leur cadre d’intervention tout en 

recherchant en même temps à déployer les principes de la démarche d’intervention partagée 

par leur communauté d’appartenance. Il s’agit également d’alimenter un retour réflexif sur les 

compétences développées par les ergonomes au-delà de l’ergonomie, en particulier la place 

nécessaire à la connaissance des relations sociales et des enjeux organisationnels. 

LE CADRE THEORIQUE DE LA TABLE RONDE 

Les questions autour de la pratique de l’ergonomie font et ont fait l’objet de nombreux 

développements notamment au travers des journées de Bordeaux sur la pratique. Lors des 20 

ans de ces journées, Daniellou (2013) a indiqué deux points importants sur le rapport de 

l’ergonome à la pratique avec : 

 d’une part l’importance de « formaliser les pratiques » pour rendre « possible des 

débats de métier » ; 

 d’autre part que « les schémas d’intervention » enseignés sont le « reflet du passé » 

du métier et que ces schémas sont aussi là pour évoluer voire « être détruits ». 

C’est dans ce cadre que s’intègre la question de l’articulation par les ergonomes des schémas 

d’intervention et de la prescription. Dans une première partie, nous rappelons les principaux 

éléments constitutifs des schémas d’intervention de l’ergonomie de langue française. Ensuite, 

nous aborderons la question des prescriptions, non sous l’angle de celles qui sont réalisées par 

les ergonomes (Lamonde, 2004), mais dans le sens plus traditionnel de celles qui s’imposent 

dans le cadre de l’activité des opérateurs.     

Rappels autour de la pratique de l’intervention ergonomique en langue française. 

L’intervention ergonomique a pour visée la transformation des situations réelles de travail. 

Elle repose sur un principe central d’analyse de l’activité à partir de différentes méthodes 

rappelées par Noulin (1996), et dans le cadre d’une approche de type systémique que résume 

parfaitement le schéma dit aux « cinq carrés » (Guerin et al, 1991). Cette approche par la 

complexité (Leplat, 1996) associée à la volonté de transformation, fait que la pratique 

ergonomique ne peut se réduire à une activité de diagnostic, mais qu’elle est constitutive à la 

fois d’une activité de conception et d’une « activité de résolution collaborative » (Falzon, 

2004). C’est ce contexte qui induit la nécessité d’articuler dans l’approche ergonomique à la 

fois des connaissances théoriques et méthodologiques avec des connaissances 

« pragmatiques » issues de la pratique d’intervention (Barcellini et Valentin, 2013).  

La démarche d’intervention de l’ergonomie de l’activité est structurée autour de plusieurs 

éléments rappelés par Daniellou et Béguin (2004) : 

1. La demande, avec à la fois « l’analyse de la demande » et « la définition de la 

mission », 

2. La méthode et le dispositif d’intervention, avec « la construction du positionnement » 

et « la mise en place des structures d’intervention », 

3. Le terrain, avec « le choix des situations à analyser », « l’analyse du processus 

technique et des sources de prescription », et « l’analyse de l’activité ou la 

caractérisation des situations »,  
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4. Les résultats avec « la validation et mise en circulation des constats » et « la 

transformation ». 

Ces différents points font partie intégrante du socle commun de l’intervention ergonomique 

comme le rappelle Tran Van (2010). 

La pratique des ergonomes et les cadres réglementaires  

Les cadres réglementaires impactent les postures professionnelles, les marges de manœuvre 

et les manières de « déployer » l’intervention ergonomique (rappelée par les quatre grandes 

étapes ci-dessus), mais aussi les relations, leur nature et leur contenu, avec les IRP-CHSCT 

qui peuvent être autant d’indices des facilités ou difficultés d'adaptation aux cadres 

réglementaires et contractuels. L’évolution du cadre réglementaire dans lequel se situe 

l’intervention, et celui que l’intervention va questionner, va inévitablement interroger le cadre 

méthodologique, le « prescrit », de nos interventions. 

La question de la prescription est au cœur du développement de l’ergonomie comme le 

rappellent Falzon (2000) et Daniellou (2002). Ce qui caractérise les prescriptions c’est leur 

diversité tant dans les formes que les sources. Daniellou et Six (2000) indiquent également 

que certes la prescription vient de l’extérieur, mais qu’elle provient aussi de l’intérieur c’est-

à-dire de l’individu lui-même. 

Ainsi, les prescriptions ne font pas que s’imposer à l’opérateur - l’ergonome dans notre cas - 

et travailler c’est toujours « trier, prioriser, hiérarchiser les prescriptions » (Falzon 2000). Il va 

alors s’agir de réaliser en permanence des arbitrages entre les prescriptions, et cette action 

d’arbitrage va expliquer pour partie les différentes formes que peut prendre l’intervention 

ergonomique. Les travaux de Schön (cité par Petit et al., 2007), ont montré l’importance de la 

pratique réflexive de l’intervenant pour ajuster sa méthodologie aux résultats recherchés. 

Dans le cadre du travail de l’ergonome, ces actions d’ajustement vont venir potentiellement 

faire évoluer les schémas d’intervention issus du socle de connaissances communes de la 

discipline. 

DEROULEMENT DE LA TABLE RONDE 

La structure temporelle  

Pour une durée de 1h30, nous proposons une structure sous la forme suivante : 

 Présentations de 10 mn par quatre intervenants illustrant des pratiques d’interface 

avec les IRP/CHSCT en fonction du cadre réglementaire : La prévention des risques 

professionnels par un intervenant d’un service de Santé au travail, un expert auprès 

du CHSCT, un ergonome consultant et un chargé de mission ARACT. 

 Table ronde de 20 mn,  

 Débat avec la salle de 20 mn  

 Conclusion fil rouge de 10 mn. 

Le contenu des présentations pour une mise en débat 

La présentation de chacun des intervenants serait construite sur la même base ; à partir des 

différentes grandes étapes de la démarche d’intervention ergonomique :  

1. Analyse de la demande, quel positionnement des IRP/CHSCT dans la reformulation 

de la demande  

2. Méthodes d’interventions déployées, 

3. Accès au terrain et situations analysées, 

4. Résultats et transformation, quel rôle des IRP/CHSCT dans la stratégie de 

transformation. 
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Sur ces différentes étapes, l’intervenant aura la liberté d’aborder, à la fois son rapport à la 

prescription, au cadre réglementaire dans lequel se situe l’intervention et/ou son statut, et les 

interfaces, la co-construction, la participation des IRP/CHSCT aux différents étapes. 

Ces éléments de débat concerneront notamment les formes que peut prendre l’analyse de la 

demande dans un cadre contraint, voire conflictuel, la manière de co-construire avec le 

CHSCT les contenus et les contours de l’intervention, les marges de manœuvre que l’on peut 

négocier pour déployer sa méthodologie et/ou accéder au terrain, mais aussi les modalités 

d’utilisation et de restitution des résultats, en fonction du positionnent et du statut de 

l’intervenant avec les différentes formes que peuvent revêtir la question de la transformation 

dans ce contexte.  

L’animation et les intervenants 

- Pour l’animation, deux intervenants seraient choisis parmi les organisateurs : 

o Ludovic Ponge, ergonome expert auprès du CHSCT. 

o Un membre de la commission RP² (Fabrice Bourgeois, ergonome 

consultant ; Gabriel Carballeda, ergonome, consultant et expert auprès du 

CHSCT ; Pascal Etienne, Président de la SELF ; Eloïse Galioot, ergonome 

expert auprès du CHSCT et intervenante pour une OS ; Frédéric Garem, 

ergonome expert auprès du CHSCT ; Eric Liehrmann, ergonome à l’INRS ; 

Véronique Poete, ergonome consultant et expert auprès du CHSCT). 

- Pour les présentations, quatre intervenants venant d’univers différents : 

o Un intervenant d’un service de Santé au travail représentant de l’AFISST : 

Anne Bénédetto 

o Un expert auprès du CHSCT et un ergonome consultant issus de la 

commission RP
2 

: Gabriel Carballeda ; Frédéric Garem  

o Un chargé de mission ARACT : Catherine Pinatel 

- Pour la conclusion - fil rouge :  

o Bernard Dugué intégrant à la fois l’expérience d’enseignant des pratiques 

de l’ergonomie, praticien, expert auprès du CHSCT, et ayant grandement 

réfléchi et travaillé sur le rôle et le fonctionnement des CHSCT 

Cette table ronde fera l’objet d’un enregistrement des débats, afin de réaliser une publication 

ultérieure. Les modalités de cette publication restent à définir (site internet de la SELF, 

Bulletin de liaison SELF…).  

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS 

La pratique en Service de Santé au Travail (Anne Bénédetto, ergonome, membre de 
l’Association Française des IPRP de Services Interentreprises de Santé au Travail) 

Depuis loi du 21 juillet 2011, les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail 

partagent une même mission, celle d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de 

leur travail (mission du médecin du travail étendue à toute l’équipe).  

A cette fin, l’article L 4622-2 du Code du travail précise, entre autres, que les services de 

santé au travail conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants.  

Ainsi du point de vue réglementaire, les équipes de santé au travail (médecins, infirmiers, 

intervenants en prévention, assistants) sont tenues de travailler en relation directe avec les 

représentants du personnel et de les conseiller en matière de prévention. 

Analyse de la 
demande 

Méthodologie 
d'intervention 

Accès au 
terrain 

Résultats et 
Transformation 
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Cela implique également que les représentants du personnel puissent faire appel eux-mêmes 

aux compétences des équipes santé travail pour solliciter leurs conseils voire leur intervention.  

Au-delà des textes, les interfaces entre les équipes de SST et les instances représentatives du 

personnel sont encore à parfaire sur le terrain, et les modalités du « travailler ensemble » se 

tissent souvent à la faveur de démarches empiriques ou opportunes. 

Les ergonomes de langue française, formés aux pratiques globales et pluridisciplinaires sont 

attachés à impliquer les IRP lors des différentes étapes du travail. De plus, en SIST, par leur 

posture d’ « ergonomes de proximité » et par la possibilité qu’ils ont d’entretenir des liens 

dans la durée avec les acteurs de l’entreprise, ils développent des formes et des formats 

d’intervention qui se distinguent du modèle classique de l’intervention ergonomique. Ces 

pratiques permettent non seulement d’aider à « aiguiser le regard » des représentants du 

personnel sur les questions du travail mais aussi de modifier certaines représentations sur le 

métier d’ergonome. 

Nous rendrons compte, lors de cette table ronde, de pratiques créatives mobilisées par les 

ergonomes IPRP de SST au cours desquelles se créent des interactions privilégiées avec les 

DP ou CHSCT et mettrons en débat nos expériences. Nous réfléchirons ensuite à l’évolution 

possible ou probable de ces pratiques au regard des modifications apportées par les récentes 

réformes des modalités du dialogue social.   

Les demandes d’interventions ergonomiques, spécificités des demandeurs et de la nature 
des demandes dans le cadre d’un service de santé au travail  
Pour le SIST, l’entreprise est un adhérent, et sa cotisation lui donne droit non seulement au 

suivi médical mais aussi à un certain nombre de « prestations », dont font partie les 

interventions ergonomiques. Les employeurs et les IRP, par le biais des organisations 

syndicales, peuvent aussi participer à l’administration du service (CA composés de 

représentants employeurs et salariés). 

Lorsqu’elles émanent de l’entreprise, elles sont formulées auprès du médecin du travail, ou 

de l’infirmier qui lui-même les transmet au pôle IPRP. La demande initiale est rarement 

élaborée de manière formelle, elle peut être tout au plus consignée dans un PV de CHSCT, 

mais la plupart du temps c’est l’infirmier ou le médecin qui, relayant cette demande, en 

décrivent le contexte et les attentes.  

Il arrive ainsi que par ce jeu de « ricochets » l’origine de la demande ne soit plus très claire 

pour le futur intervenant. Qui a demandé l’intervention : l’employeur ? les IRP ? le médecin ? 

Pourquoi et pour quoi cette demande ? 

La recherche du demandeur « originel » et l’instruction de sa demande s’avèrent ainsi des 

étapes importantes et parfois complexes pour l’ergonome IPRP qui, au regard des enjeux 

perçus, du niveau d’implication des acteurs, va ensuite proposer en accord avec l’équipe santé 

travail les modalités d’une réponse la plus adaptée possible. La qualité des relations déjà 

établies entre l’adhérent et le service constitue un facteur important à prendre en compte. 

La « première visite » dans l’entreprise fera ainsi l’objet d’une attention particulière pour 

l’intervenant ergonome. Lorsque l’entreprise est dotée d’une instance, l’ergonome proposera 

qu’à minima un DP ou le secrétaire du CHSCT soient associés à ce premier contact. 

La rédaction d’une proposition écrite d’intervention permet ensuite d’obtenir un engagement 

de l’employeur sur les temps alloués à l’intervention et sur la disponibilité du personnel, dont 

les IRP. 

Méthodologies d’intervention diverses et parfois créatives 
La palette de l’ergonome de SST est aussi large que le sont les différentes entreprises 

suivies. On notera que plus de 80% des adhérents ont moins de 10 salariés, sans CHSCT et 

souvent sans DP ou rattachées à un groupe, une enseigne, dont les IRP sont parfois très 

éloignés géographiquement et peu connus des salariés. 
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L’ergonome de SST jongle et s’adapte à chacune de ces situations qui parfois l’obligent à 

s’écarter des principes dits « classiques » de l’intervention ergonomique pour inventer 

d’autres manières de « faire de l’ergonomie » sans en trahir ses principes fondateurs 

d’approche globale et participative centrée sur le travail : l’entreprise ne possède pas de salle 

de réunion ? le CHSCT se réunit dans une autre région ? Il va falloir s’organiser pour réaliser 

des entretiens en dehors de l’entreprise, proposer aux IRP et à l’employeur de participer à une 

sensibilisation collective sur les TMS organisée par le service, obtenir la possibilité de se 

déplacer hors périmètre pour la restitution…  

Tout cela se négocie pas à pas, prend du temps, nécessite d’« apprivoiser » des interlocuteurs 

(employeurs comme IRP) qui s’attendaient parfois plutôt à une rapide sensibilisation aux « 

bonnes postures »…  

On parlera ainsi de « donner du temps » aux acteurs, de mettre « un pied dans la porte », en 

commençant par exemple par une aide à la rédaction d’un document unique dont l’entrée est 

centrée sur les situations de travail et non sur les risques, et qui donne ainsi l’occasion de 

constituer un groupe pilote sur le sujet (rassemblant cadres, opérateurs, IRP…) 

Ces interventions permettent au fil du temps une certaine acculturation des acteurs de 

l’entreprise à l’analyse des situations de travail et peuvent ainsi conduire in fine aux 

transformations du travail. 

Dans le cadre de ces pratiques d’accompagnement, les interfaces avec les représentants du 

personnel sont d’autant plus importantes qu’elles permettent d’aborder avec eux le sens de 

leur mission, leur place dans l’organisation. Leur implication dans l’intervention est une 

condition essentielle pour qu’ils veillent ensuite à la poursuite du travail engagé. 

Dans leur forme la plus aboutie, ces interventions d’accompagnement ancrées sur l’analyse 

du travail réel peuvent donner lieu à la co-construction, avec les IRP, de la restitution auprès 

de l'employeur ou dans le cadre d’une réunion de CHSCT. 

A la différence d’une mission d’expertise auprès des CHSCT dont le cadre est fortement 

prescrit, la posture de l’ergonome de SST permet, par sa souplesse, de favoriser une approche 

équidistante entre l’employeur et les IRP, et d’amener la possibilité d’une compréhension 

mutuelle du travail à travers la transformation progressive des regards, dans la mesure du 

possible. 

La présence des organisations syndicales de salariés dans l’administration des services 

devrait permettre de renforcer la réflexion sur ces maillages entre acteurs de SIST et IRP. 

Ceci est d’autant plus important dans le contexte mouvant des modalités du dialogue social.  

On pourrait attendre de la récente Loi Rebsamen (LDSE) qu’elle permette, par le biais des 

futures Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles, de renforcer la qualité du 

travail entre les SIST et les IRP des petites structures, si toutefois les moyens en sont donnés. 

En revanche, la généralisation des DUP dans les entreprises de moins de 300 salariés génère 

des craintes quant à la présence effective des médecins et autres acteurs des SIST aux séances 

dédiées aux questions d’HSCT : leur fréquence moins régulière et le raccourcissement des 

délais de convocations (ramenés de 15 à 8 jours) conduiront à une gestion de planning 

extrêmement contrainte pour les personnes extérieures (médecin, CARSAT, IT…). La 

réduction des heures de délégation affectées aux attributions des CHSCT risque également 

d’entraver les possibilités de travailler en étroite relation et régulièrement avec les 

représentants du personnel. 

La pratique d’expertise CHSCT (Frédéric GAREM, ADDHOC Conseil, Expert auprès 
des CHSCT) 

Peut-on faire de l’ergonomie en expertise CHSCT ou vice versa ? Cette vieille question 

renvoie à de multiples réflexions au sein de la communauté professionnelle et ce depuis plus 

de vingt ans sans pour autant avoir trouvé de réponse claire.  
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L’expertise CHSCT relève de certaines caractéristiques qui, intrinsèquement, l’éloignent de 

la méthode « classique » en ergonomie et de ses fondamentaux. Parmi les plus marquées : 

- L’expertise CHSCT est, dans de nombreux cas, réalisée par d’autres 

professionnels que les ergonomes : psycho-sociologue, ingénieur, médecin, 

métrologue, économiste, spécialiste RH/organisation… le dénominateur commun 

étant la conformité avec l’agrément délivré par le ministère du travail, 

- L’expertise CHSCT est destinée aux représentants du personnel au CHSCT et non 

à la direction (du moins à première vue), détentrice du pouvoir de décision, 

- L’expertise CHSCT se situe obligatoirement avant l’étape de transformation 

effective des situations de travail. 

Les principales et récentes évolutions des cadres réglementaires impactant cette pratique 

(LSE consécutive à l’ANI en 2013, lois Macron, Rebsamen, El Khomri, QPC n°500…) ont 

pour principaux impacts (avérés et projetés) de contraindre fortement les modalités de 

réalisation des expertises en les éloignant encore davantage des standards de l’intervention 

ergonomique « classique ». 

La nature des demandes d’intervention : un éventail très limité… 
Les possibilités de recours à une expertise CHSCT sont inscrites dans le code du travail. 

Celui-ci définit un demandeur unique : la représentation du personnel au CHSCT, et deux 

voies de recours possibles : en cas d’existence d’un risque grave ou bien en cas de projet 

important ayant des incidences HSCT et soumis à consultation du CHSCT. 

… et aux attendus tout aussi bordés 

Le rôle de l’expert CHSCT consiste à éclairer les RP au CHSCT sur l’origine des risques 

présents ou potentiels et leurs impacts sur la santé/sécurité des salariés concernés1. C’est-à-

dire qu’on attend de lui un diagnostic ou un pronostic de la situation ainsi que des 

recommandations pertinentes et réalistes. Sur un plan formel, le livrable s’incarne dans le 

« sacro-saint » rapport d’expertise assorti des supports de restitution orale. 

Un dispositif présentant à la fois des contraintes et des ressources pour l’intervenant  
Sur le plan de la pratique, l’expertise CHSCT s’inscrit dans un cadre réglementaire, 

méthodologique et commercial qui, tantôt va peser lourdement sur l’intervention, tantôt va 

générer des marges de manœuvre pertinentes pour le consultant.  

Parmi les contraintes et exigences, nous pouvons noter par exemples : 

 Le sens même du mot « expert » qui place l’intervenant dans une situation qui est 

rarement la sienne, éloignée des positionnements ergonomiques « classiques » (co-

concepteur, praticien de la résolution collaborative pour reprendre la formule de 

Falzon…), 

 Le financeur de la mission qui n’est jamais son initiateur, ou à de très rares 

exceptions, et qui place l’intervenant dans une mêlée pratiquement toujours 

conflictuelle, 

 Des processus de négociation des conditions d’intervention la plupart du temps 

tendus (principalement du fait du point précédent) pouvant aller jusqu’au 

contentieux juridique (dans ce cas les conditions d’interventions sont tranchées « au 

petit bonheur la chance » par un magistrat, sans la moindre expertise judiciaire 

spécialisée sur la question), 

 Des délais de réalisation imposés par le législateur et particulièrement limités 
depuis les dispositions de la LSE (délais préfixes de consultation des IRP,…)  

 … 

Du registre des atouts et des marges de manœuvre, citons : 

 Un cadre commercial généralement non contraint par une mise en concurrence, 

                                                 
1 Par le risque grave ou le projet important 
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 L’imposition, aux partenaires sociaux, des fondements méthodologiques tels que 

l’accès aux situations de travail, à la documentation de l’entreprise,…  

 Un positionnement garantissant d’emblée une certaine côte de popularité auprès du 

personnel de l’entreprise directement concerné par la problématique. 

Ces contraintes et atouts ne s’appliquent pas qu’aux ergonomes-experts CHSCT. Pour 

autant, quels sont les spécificités de l’expertise qui « mettent à mal » la démarche 

ergonomique canonique ou bien celles qui la garantissent ?  

Considérons les grandes étapes de la démarche ergonomique :  

L’analyse de la demande : 

 Du registre des facteurs défavorables : 

o Une demande « ficelée à l’avance » pour rentrer dans le cadre réglementaire, 

difficile à reformuler, 

o Une demande portée exclusivement par les questions de santé/sécurité2. La 

performance productive étant par ailleurs souvent un sujet tabou auprès des 

demandeurs, 

o Des délais de réalisation parfois très courts consacrés davantage à la 

production du livrable qu’à l’analyse de la demande, et entravant de plus en 

plus la contractualisation avec les parties de la mission, 

o Un paritarisme difficile à obtenir du fait du statut « imposé » à l’employeur de 

l’expertise, 

o Des attendus se limitant aux livrables et ne permettant pas une action sur le 

processus de transformation. 

 Du registre des facteurs favorables : 

o Un agrément méthodologique rendant encore « obligatoire » cette phase, 

o Un paritarisme encore possible dans les rencontres préalables IRP/Direction. 

La méthodologie d’intervention : 

 Du registre des facteurs défavorables : 

o Un positionnement d’expert, défavorable à toute co-construction 

méthodologique avec les IRP/Direction (d’ailleurs proscrite dans le cadre de 

l’agrément CHSCT), 

o Une relation constructive avec la direction et les décideurs non garantie, 

o Des délais de réalisation souvent très courts vs des périmètres énormes 

imposant un échantillonnage et des méthodologies plus macro que micro 

(entretiens sans observations systématiques).  

 Du registre des facteurs favorables : 

o Un agrément méthodologique reposant sur les fondements de l’analyse 

ergonomique du travail, 

o Et propice à un cadre pluri-disciplinaire, 

o Une imposition du cadre méthodologique aux partenaires sociaux. 

Le terrain : 

 Du registre des facteurs défavorables : 

o Des délais de réalisation inversement proportionnels aux « tailles » des 

périmètres étudiés, nécessitant parfois un « survol » du terrain, 

o Un cadre temporel limitant les possibilités de transfert méthodologique 

(présence des IRP sur le terrain), 

                                                 
2
 Voire de plus en plus par les questions d’emploi, cf. les nombreuses et récentes expertises CHSCT dans le cadre des Plans 

de Sauvegarde de l’Emploi 
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o Des outils d’analyse fine de l’activité difficiles à mettre en œuvre (cf. plus 

haut), 

o Un cadre d’intervention peu propice aux simulations participatives. 

 Du registre des facteurs favorables : 

o Un accès au terrain (et aux documents) garanti par la loi, 

o Une méthodologie centrée (et agréé) sur le point de vue du travail réel, 

o Une certaine latitude dans la définition du périmètre d’intervention et des 

outils mis en œuvre. 

Les résultats - Transformations: 

 Du registre des facteurs défavorables : 

o Des attendus limités aux diagnostics/pronostics, un accompagnement de la 

mise en œuvre du processus de transformation rigoureusement proscrit (par 

l’agrément ministériel) 

o Un cadre très conflictuel rendant difficile le partage (sans langue de bois) du 

diagnostic/pronostic 

o Une appropriation des résultats par les IRP qui ne sont pas les décideurs 

o L’absence de modalités de suivi et d’évaluation de la démarche. 

 Du registre des facteurs favorables : 

o Des critères d’agrément privilégiant la prévention primaire, 

o L’absence d’auto-censure dans la production du diagnostic et des 

recommandations : tous les champs (technologique, organisationnel, 

managérial,…) peuvent être abordés. 

En conclusion 

L’expertise CHSCT est, pour de multiples raisons, la pratique qui semble « coller » le moins 

à la démarche classique en ergonomie. Pourtant, si elle est menée par des experts ergonomes, 

l’expertise relève du même « fonds de commerce » que celui de l’ergonome conseil : la 

valorisation du lien entre santé, performance et travail, la volonté d’améliorer le dialogue 

social autour des conditions de travail, les processus de conception participative… 

Malgré tout, les évolutions récentes du cadre réglementaire portant en particulier sur les 

droits et modalités de fonctionnement des IRP (DUP, expertise commune CHSCT-CE, 

critères d’agrément des experts CHSCT…) peuvent être de nature à transformer 

profondément la pratique ergonomique de l’expertise CHSCT. 

Même si les impacts réels de ces évolutions ne se mesureront que dans 5-10 ans, force est de 

constater que les mutations déjà à l’œuvre dans la pratique de l’expertise sont bien 

réelles : accompagnement des élus dans leur démarches revendicatives autour de la santé au 

travail, conseil en stratégie d’action devant les évolutions organisationnelles majeures… ; tout 

comme les compétences réelles déployées par les experts (conseil en stratégie, droit du 

travail, élargissement du corpus scientifique, collaborations inter-disciplinaires, nouveaux 

modes rédactionnels,…), plus ou moins valorisées et reconnues dans la pratique 

« fondamentale » de l’ergonomie. 

La pratique d’Ergonome Conseil (Gabriel Carballeda : Ergonome consultant- Indigo 
Ergonomie)  

Un travail à part entière de co-construction sociale pour impliquer les IRP/CHSCT dans les 
projets 
Comme consultant, nous avons expérimenté depuis une vingtaine d’années plus d’une façon 

d’intervenir en tenant compte à la fois de la part de conseil et de la part d’ergonomie. Le 

conseil n’impose pas de méthodes, une obligation de moyens, mais plutôt des résultats avec 

une obligation de réussite, plus ou moins réalisée. Pratiquer le conseil comme ergonome 

relèverait des deux avec un équilibre entre les méthodes d’analyse et de simulation de 
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l’activité propres à l’ergonomie, dans un « système client » avec des contraintes imposées 

aussi par un cadre commercial et financier.  

Les spécificités de la pratique comme ergonome consultant 
Notre pratique de l’ergonomie comme consultant pourrait se distinguer des autres formes 

d’interventions, au moins, par trois aspects. 

Nous sommes souvent appelés par des commanditaires, dans un cadre commercial d’appels 

d’offre ou de concurrence, avec un cahier des charges plus ou moins précis sur les attendus, 

les méthodes, les délais, les coûts ou encore les profils des intervenants. Dès lors, l’analyse de 

la demande, telle qu’elle est enseignée pour poser les enjeux de l’intervention, est souvent 

réduite à une commande initiale. Il s’agit alors de laisser des marges de manœuvre dans notre 

réponse, en fonction de la compréhension externe et a priori des enjeux.  Notamment sur les 

questions de santé qui ne font pas partie généralement de la commande de conseil mais de la 

demande des ergonomes. 

Un autre aspect est le dosage entre la part du diagnostic et la recherche/accompagnement des 

solutions. Nos actions de conseil dans les cas d’assistance à la conduite de projets, à la 

maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre sont « tirées » par la recherche et l’instruction de 

solutions, voire d’accompagnement de transformations. Les analyses et recueils sur les 

situations de travail et l’activité de travail sont plus un moyen/vecteur, dès le départ de 

l’intervention pour la co-construction de repères ou de scénarios de conception qu’une étape 

en soi, préalable. Ce sont plutôt les structures dites « participatives » avec un processus 

d’instruction/décision des solutions qui sont privilégiées. A nous de placer selon les cas, 

l’importance de l’analyse de l’activité en soi, de la démonstration de certaines situations, 

variables, ou conditions d’exposition pour continuer l’action.  

Enfin, dernier aspect, qui pourrait distinguer les situations de conseil pour les ergonomes est 

la posture de consultant : ni « trop dedans »
3
, avec le « regard extérieur » attendu et nécessaire 

pour poser tous les éléments avec les jeux d’acteurs, les règles sociales  et organisationnelles 

internes. Ni « trop dehors » car nous pourrions devenir « donneurs de leçons », trop éloignés 

des contingences du « système client ». Il s’agit alors de construire, trouver la bonne distance 

aux acteurs, décideurs et opérationnels, aux situations, avec le « bon niveau » d’analyse 

micro, méso ou macro. 

La relation aux IRP/CHSCT 
Avec ces trois spécificités, la relation ou la distance aux IRP et CHSCT dans les actions de 

conseil n’est pas donnée à l’avance elle constitue pour nous un travail d’implication des 

acteurs, de négociation dès le départ selon les spécificités de la commande : quelle place 

donnée aux questions de santé, sécurité, dialogue social ? Quel rôle des IRP et CHSCT dans 

l’entreprise, l’établissement : actif, passif, technique, politique, règlementaire, éclairé sur les 

questions de santé, d’activité de travail ? Quelle(s) volontés de participer, intervenir des élus 

et représentants au CHSCT, de la direction ?  

A partir d’une règle interne, demander systématiquement à faire participer les représentants 

du CHSCT au titre de leurs prérogatives et du positionnement, nous rencontrons plusieurs 

situations avec les CHSCT :  

 Une relation imposée dès la commande/demande d’intervention en demandant 

explicitement que le CHSCT soit associé à l’intervention le plus souvent pour 

information, « validation ». Les représentants et l’instance sont informés au départ, 

au milieu et à l’arrivée. Dans cette situation l’instance est officiellement associée, les 

acteurs de l’instance moins. Le travail est fait mais personne n’en attend rien. Il est 

des cas où les élus s’impliqueront en faisant appel à un expert pour donner leur avis 

                                                 
3
 S.Sablon, G. Carballeda, séminaire Paris 1, 2008. La « bonne distance » du consultant pour 

intervenir. 
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lors de l’information/consultation. Il y aurait une « distance polie » entre 

l’intervention et le CHSCT. 

 Une relation à construire où la réponse n’est pas imposée au départ. Nous 

demandons alors à rencontrer les élus en plus de la direction, les préventeurs, le 

médecin du travail, dans certains cas les agents de la CARSAT, plus rarement 

l’inspection du travail. Dans la majorité des cas, une représentation sociale a priori 

est sur la coloration politique du CHSCT, les risques associés, et de doutes sur les 

besoins et finalités des chefs de projet et décideurs de notre action. Le travail 

d’intégration/implication du CHSCT relève spécifiquement de l’analyse de la 

demande, il est variable selon les attentes, les priorités, la stratégie,… Le résultat est 

aussi variable, de la relation « polie » avec une information sur l’avancement de nos 

travaux jusqu’à une intégration dans les structures de pilotage.  

 Une relation de commanditaire, où le CHSCT est le demandeur de l’intervention 

par exemple sur les enjeux réglementaires ou comme caution de la prise en compte 

des conditions de travail. La direction est l’interface et commanditaire de cette 

demande en contrôlant ou maîtrisant le cahier des charges et les critères de sélection 

du consultant. Dans ce cas les élus sont en attente de nos résultats et sont acteurs et 

peuvent influencer le processus de décision et le cours de l’intervention en fonction 

de l’avancement. Les raisons sociales qui permettent cette situation sont variables, 

négociations internes, résultats ou événement(s) inquiétants, mais il y a dans ce cas 

un basculement de commanditaire. 

 Une relation interdite. Dans le cas de projets stratégiques avec des enjeux 

économiques ou sociaux ou simplement car les processus RH internes ne le prévoient 

pas ou « ne le souhaitent pas », il existe un clivage entre l’instruction et la recherche 

de solutions où le CHSCT n’est pas associé ou même «ne doit pas savoir » car il est 

source d’inquiétudes pour la direction ou « n’a rien à faire à ce moment-là ». Notre 

choix est d’intervenir et d’intégrer la question de l’activité, de la santé dans le projet. 

Sachant que notre capacité de modifier la position de départ est souvent nulle. En 

plus des contingences matérielles, dans ces cas la question est de savoir quelle est la 

bonne distance en fonction des représentations de la direction vis-à-vis des instances 

représentatives du personnel et vice versa. Représentations construites sur des 

situations réelles.  C’est dans ce cas ou le versant « ergonomique » du consultant est 

le plus sollicité. 

Il y a d’autres cas de figures, comme la relation adulte ou mature, qui existe avec une 

place pleine et entière du CHSCT et de ses membres, souvent avec une expérience multiple 

d’interventions ergonomiques. Il y a aussi la relation « guerrière » ou nous intervenons dans 

un rapport de force continu en ménageant notre positionnement, notre équidistance, en 

voulant uniquement poser les questions du travail, de l’activité. Et surement plein d’autres 

relations. 

Un mot pour conclure 
Le mot serait pédagogie, en fonction des définitions, on peut y mettre, enseignement, 

éducation, méthodes pour adapter un contenu avec les personnes à former… 

Je pense que la bonne distance dans les actions de conseil entre Instances et ergonomes est la 

distance pédagogique ou plus simplement faire en sorte de donner, maintenir ou renforcer la 

place des CHSCT, dans leurs prérogatives sur la santé et la sécurité …en passant par l’activité 

de travail et avec l’ensemble des acteurs, direction, élus et institutionnels. 

La pratique d’intervention en ARACT (Catherine Pinatel : Chargé de mission ARACT) 

Le réseau Anact-Aract est un réseau administré paritairement qui a pour objectif d’outiller 

les partenaires sociaux sur les questions du travail afin de permettre un fonctionnement des 
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entreprises et des organisations qui associe qualité de vie au travail et performance. Cette 

posture paritaire et équidistante trouve sa légitimité dans la structuration même de l’Aract 

mais également dans l’action déployée par ses chargés de mission.   

Ainsi, l’Aract conduit depuis plusieurs années des actions d’outillage des CHSCT et des 

instances de délégués du personnel sur son territoire. Certaines, menées dans le cadre du Plan 

Régional de Santé au Travail (PRST), ont pour objectif d’aider les acteurs des instances à 

remplir leur rôle en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 

conditions de travail.  

L’importance des petites entreprises au niveau régional nous incite à développer 

spécifiquement des actions vers les instances des délégués du personnel en charge des 

questions Hygiène, Sécurité, et Condition de Travail (HSCT). Il s’agit d’aider les délégués du 

personnel (DP) et les chefs d’entreprise à mieux appréhender leur rôle, leurs missions et leur 

action dans ce domaine au regard des enjeux de santé au travail. Ainsi des travaux sont 

conduits en partenariat avec l’INRS, l’Anact, l’Aract Lorraine et l’Aract Nord Pas de Calais 

qui ont pour finalités : 

 la construction et l’expérimentation de parcours de formation dédiés à chaque acteur 

de l’instance et leur permettant d’investir leurs attributions HSCT, 

 la mise en œuvre de dynamiques territoriales avec les Unités Départementales de la 

DIRECCTE basées sur l’organisation d’ateliers permettant la confrontation de points 

de vue entre directions d’entreprises et délégués du personnel, sur l’utilité de 

l’instance, son périmètre d’action, son fonctionnement, 

 la construction d’outils méthodologiques avec les partenaires sociaux (guide, 

autodiagnostic), permettant de partager les enjeux du dialogue sur les conditions de 

travail dans les petites entreprises. 

L’élaboration de ces matériaux nécessite de comprendre les pratiques des acteurs au sein des 

différentes instances pour investir leurs attributions en matière d’hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail, dans les entreprises de 11 à 49 salariés. Ce travail d’analyse est réalisé 

dans le cadre d’un processus de capitalisation sur les interventions de l’Aract dans ce type 

d’entreprise mais également dans le cadre d’une étude spécifique auprès d’instances 

volontaires (entretiens et analyse des registres des DP). Il s’agit de comprendre les 

représentations des acteurs, chefs d’entreprise et délégués du personnel, quant à leur rôle, le 

travail d’analyse réalisé par les représentants des salariés, la façon dont les questions du 

travail sont mises en débat au sein de l’instance, les actions mises en œuvre, les freins à cette 

action et les besoins pour progresser. 

Enfin, la loi Rebsamen relative au dialogue social instaure deux nouveaux éléments qu’il 

conviendra d’accompagner : 

 la création en 2017 de commissions paritaires régionales interprofessionnelles, 

instances représentatives des salariés et des employeurs d’entreprises de moins de 11 

salariés. L’expérience des Commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CPHSCT) dans l’agriculture et des Commission Paritaire 

Régionale Interprofessionnelle de l'Artisanat (CPRIA) dans l’artisanat sera fort utile 

pour aider les nouvelles commissions à développer des actions centrées sur les 

questions du travail tout en étant éloignées des situations de travail des salariés. Cela 

posera la question de leurs modalités d’action, de leur fonctionnement, pour en faire 

des lieux de débat sur le travail et la santé au travail. 

 l’intégration possible du CHSCT dans la DUP pour les entreprises de moins de 300 

salariés pouvant être considérée comme une dilution des attributions HSCT au sein 

des instances de représentation du personnel. Cela pose en effet les questions de 

l’articulation des instances, des compétences et des moyens spécifiques pour investir 

le champ de la santé au travail, de la posture des représentants du personnel vis à vis 
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des salariés, de l’approche développée pour aborder les questions du travail, etc. 

Autant de questions qui se posent déjà pour les CHSCT. 

Ainsi, dans son rôle d’outillage des partenaires sociaux, l’Aract accompagne les 

changements apportés par le cadre réglementaire sur le fonctionnement du dialogue social 

dans les entreprises. Il s’agit d’anticiper les effets de ces évolutions sur le fonctionnement des 

instances de représentation des salariés en expérimentant des démarches, capitalisant sur ces 

expériences en vue de transférer largement outils et méthodes utiles à ces espaces renouvelés 

de dialogue sur les conditions de travail. Ainsi l’objet de notre action n’est pas ici une 

thématique de santé au travail mais le dialogue social lui-même. 
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Résumé : L’aménagement d’une boutique se fait dans le but de préserver de manière optimale 

la santé des salariés, sans dénaturer leurs activités tout en respectant le concept et l’esprit de 

l’entreprise, ici une grande entreprise de télécommunication, qui est de mettre en avant ses 

produits et de soigner la relation client.  Le réaménagement de l’environnement de travail peut 

totalement modifier l’activité de travail. Le rôle de l’ergonome est alors d’accompagner ce 

changement en préservant de bonnes conditions de travail et en prenant en compte les 

contraintes faisant partie de la demande de l’entreprise (mise en place de la stratégie de 

l’entreprise, respect du budget associé, intégration des conditions de concurrence, …). Il s’agit 

aussi de montrer comment l’ergonomie peut participer activement à un projet d’une telle 

envergure. Outre la prise en compte de tout un ensemble d’exigences du travail réel, la 

démarche ergonomique a pour but de favoriser la santé des salariés directement concernés par 

ces changements et de parvenir à a la concilier leur performance, permise et attendue, au travers 

du nouveau concept défini. 

Mots-clés : conception, aménagement de l’espace, mobilité. 

This inclusion of mobility in a store reorganization project. 
 

Abstract. The development of a store is done in order to maintain optimal health of the 

employee, without altering its activity and making it as comfortable as possible, while 

respecting the goal of the concept and spirit of telecommunication firm that is putting forward 

its goods and treat the customer relationship. 

The upheaval of the work environment can completely change the work activity. The role of 

the ergonomist is to accompany this change by preserving the good working conditions and 

show how ergonomics can actively participate in a project of this magnitude, taking into 

account the constraints related part of the application of the company (the implementation of 

the corporate strategy that includes a budget, competition / business, the guidelines to give 

employees ...). 

The ergonomic approach, also taking into account these constraints, aims to promote the health 

of employees affected by these changes, and achieve the balance with their performance, 

permitted and expected through this concept. 

  

Keywords: General environment, general workplace design & buildings, performance 

strategies (human performance), work capacity (static vs dynamic). 
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INTRODUCTION  

Cette étude a été réalisée dans une 

grande entreprise française de 

télécommunications. La demande de 

l’entreprise s’inscrit dans un nouveau plan 

stratégique déployé par le groupe jusque 

2020. Elle concerne l’élaboration d’un 

nouveau concept de boutique avec la 

volonté de « réinventer la relation client 

pour l’enchanter mais aussi de gagner sa 

confiance ». 

Le projet est déjà en cours lorsque 

l’ergonome arrive et le concept déjà livré 

par le designer antérieurement choisi par 

l’entreprise. Notre intervention dans le 

projet arrivant tardivement, nous nous 

rendons compte que la qualité du service 

rendu au client a certainement été placé 

avant le bien-être des salariés en boutiques. 

Notre rôle est alors d’élaborer des 

préconisations afin d’améliorer ce concept 

pour optimiser les conditions de travail des 

employés en boutique ; et de faire en sorte 

que ce nouveau concept puisse être 

transposé dans une ou plusieurs boutiques 

sur le territoire français. 

Les motivations de ce changement de 

concept reposent sur la qualité de la relation 

humaine qui doit s’établir entre le vendeur 

et le client afin de gagner leur confiance et 

de les fidéliser.  L’entreprise veut en effet 

porter la promesse « d’un avenir 

harmonieux et d’une modernité 

accessible », « recréer du désir et même du 

rêve au quotidien » autour de sa marque. Il 

s’agit au travers de ce projet de renouveler 

l’image même de l’opérateur téléphonique 

qui doit faire face à une concurrence accrue. 

L’ancien concept date d’une dizaine 

d’années, période pendant laquelle la 

société toute entière (et en particulier dans 

ce champ des télécommunications) a 

évolué, connu de bouleversements majeurs 

tant du point de vue technologique, qu’en 

terme de besoins, d’exigences, rendant le 

marché concurrentiel toujours plus ardu. Il 

faut donc s’adapter à « l’air du temps », 

cette volonté prenant, depuis 2012, la forme 

d’une injonction en raison de l’arrivée d’un 

nouveau concurrent. Le renouvellement de 

l’image passe par le soin apporté à 

l’esthétisme des boutiques, qui se veulent 

maintenant plus chaleureuses, afin d’attirer 

les clients, de les accueillir de manière plus 

conviviale et plus ludique. Le client doit se 

sentir « à l’aise », « comme à la maison » et 

doit pouvoir intuitivement être orienté vers 

ce pour quoi il est venu. Cette volonté se 

traduit alors par un nouvel aménagement de 

l’espace : la boutique est organisée non plus 

par produits mais par usages. 

Pour prendre soin de la relation client, une 

redynamisation des métiers de la vente est 

également attendue (toujours en lien avec la 

concurrence de plus en plus rude) et cela 

passe notamment par une plus grande 

mobilité des vendeurs (changement de leur 

position de travail et de leur localisation au 

sein de la boutique).  

Cette manière d’appréhender la relation 

client diffère très sensiblement de l’ancien 

concept, plus cartésien, ce qui amène à 

penser d’un point de vue ergonomique que 

l’impact sur la santé est à anticiper.  

Dans ces nouvelles boutiques, et au regard 

de la logique qui prône le « dynamique » et 

le « digital », il est prévu que l’accueil se 

fasse par un conseiller qui se tient debout 

(suppression du pupitre actuel qui le rendait 

statique et prisonnier d’un espace 

spécifique), tablette numérique à la main. 

De même pour les conseillers commerciaux 

– autrement dit les vendeurs -  qui devront 

pouvoir accompagner le client dans les 

différents univers, également munis de leur 

tablette numérique, pour plus de mobilité et 

de dynamisme. 

En effet, le dynamisme attendu par 

l’entreprise implique de la part des vendeurs 

une mobilité plus importante.  L’activité du 

vendeur, que ce soit la vente (toutes les 

transactions faites entre le vendeur et le 

client sur l’espace de vente) ou toutes les 

actions qui lui sont liées (les déplacements 

sur l’espace de vente), sera donc la plus 

touchée par ces transformations spatiales. 

L’agencement de la boutique devra 

conserver une fluidité commerciale tout en 
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respectant des principes de santé liés aux 

exigences physiques et psychiques induites 

par le métier de vendeur.  

Le concept de mobilité est donc au cœur des 

évolutions de ce métier et en fait la 

problématique principale. Aussi, il est 

essentiel de s’interroger sur l’impact de ces 

évolutions sur les différents aspects de la 

santé des vendeurs afin d’être en mesure de 

la préserver. 

Le but de cette intervention est donc 

d’élaborer des préconisations en direction 

des concepteurs afin d’optimiser 

l’agencement des boutiques eu égard aux 

nouvelles exigences de mobilité tout en 

veillant à la préservation de la santé 

(physique, psychique, mentale) de ceux qui 

y travaillent. (Daniellou, F. (2012). 

L’ergonomie dans la conduite de projet de 

conception de systèmes de travail. Dans P. 

Falzon (Ed.), Ergonomie (pp. 359-374). 

Paris : PUF.) 

 

L’ancien concept intégrait déjà une 

exigence de mobilité mais, aux dires de 

l’entreprise, les conseillers-vendeurs se 

déplaçaient peu sur l’espace de vente et 

s’appropriaient plutôt une position fixe de 

travail au sein d la boutique. 

La première étape ce cette étude a donc été 

de voir si, in situ, cette hypothèse de 

moindre mobilité avançait par l’entreprise 

se vérifiait et si tel était le cas, comprendre 

les raisons qui amenaient les vendeurs à 

mettre en place des stratégies de limitation 

de leurs déplacements dans la boutique. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Avant d’exposer les détails de la recherche, 

il est essentiel de décrire l’activité de 

conseiller (aussi bien commercial que 

technique) et de connaître leur 

environnement de travail respectif et 

commun.  

(Canu, R. & Mallard, A. (2006). Que fait-

on dans la boutique d’un opérateur de 

télécommunications ? enquête 

ethnographique sur la mise en référence des 

biens marchands.) 

 

Classiquement, l’activité des 

vendeurs a été appréhendée, dans un 

premier temps, par des observations 

ouvertes. Notons qu’au sein d’une même 

boutique se côtoient deux types de 

conseillers : les conseillers commerciaux 

(CC) et les conseillers techniques, (CT) qui 

travaillent de manière complémentaire. 

L’attention dans cette étude a été davantage 

portée aux conseillers commerciaux qui 

sont plus amenés à se déplacer dans la 

boutique que les conseillers techniques.  

Ces analyses montrent que les CT ont à 

disposition un espace dédié : le SAV 

(service après-vente) ou bar des services. 

Lorsqu’ils sont plusieurs dans la même 

boutique, ils peuvent être amenés à changer 

de position de travail mais tout en gardant 

un nombre de déplacements limités dans 

cette même zone. C’est donc ici qu’ils 

conseillent les clients sur les accessoires 

achetés, réparent ou échangent un produit 

(box, mobile…), aident les clients à prendre 

en main le produit nouvellement acquis 

(mobile, box, etc). De par la nature même 

de leur activité, les outils dont ils se servent 

(poste informatique) pour répondre à la 

demande extérieure (le client), l’analyse 

réalisée fait part de déplacements limités. 

C’est pour cela nous nous sommes focalisés 

sur les CC. Cependant, et parce que leur 

activité sont quelques fois liées, des 

propositions d’améliorations des postes de 

travail des CT ont été également élaborées. 

Les CC, quant à eux, ont pour rôle de 

conseiller les clients avant de concrétiser 

une vente. Ils sont donc amenés à se 

déplacer sur l’espace de vente, à suggérer et 

présenter des produits aux clients ou bien à 

répondre à répondre de manière plus 

technique et pus pointue à ceux qui sont 

déjà bien renseignés. En effet, on observe 

un phénomène de plus en plus marqué où 

les clients font leurs transactions via le site 

internet de l’entreprise, ou préparent leurs 

achats en s’informant sur ce même site. Les 

vendeurs ont donc vu, avec les années et les 

avancées technologiques, leur activité 

muter et se transformer. Avant la 
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digitalisation et la naissance des interfaces, 

les clients moins bien informés se 

reposaient sur l’expertise des vendeurs. 

Aujourd’hui ces derniers peuvent être 

considérés par les clients comme étant au 

même niveau d’expertise qu’eux, le plus 

souvent à tort. Les données présentées sur le 

site sont en général là à titre d’information 

mais nécessitent des précisions 

complémentaires (d’où la visite du client en 

boutique). (Korczynski, M. (2005). The 

point of selling: capitalism, consumption 

and contradictions.) 

 

Les CC sont donc, soit sur l’espace de 

vente, soit sur leur poste de travail pour 

répondre aux questions des clients grâce 

aux applications dont ils disposent sur leur 

ordinateur ou grâce à un catalogue qui est 

mis à leur disposition.  

Il est demandé aux conseillers d’être mobile 

et donc de ne pas s’approprier de position 

de travail particulière. Les changements de 

postes de travail permettent aussi une 

certaine équité entre les conseillers 

puisqu’aucun ne risque d’être défavorisé du 

point de vue de la localisation en boutique 

par rapport à ses collègues. 

Ces changements de position, dans la 

mesure du raisonnable, créent également 

chez eux une dynamique qui leur permet de 

changer de posture régulièrement ce qui 

parait bénéfique du point de vue de la santé. 

Rester assis toute une journée, ne pas se 

déplacer, provoque une sédentarité qui a des 

conséquences à plus ou moins long terme 

sur leur santé (douleurs dorsales, lombaires, 

articulaires, problèmes problème de retour 

veineux, …). 

Le vendeur doit pouvoir concilier 3 aspects 

majeurs pour préserver sa santé : 

- Son environnement doit être favorable 

à l’exercice de son travail : une 

boutique calme, lumineuse, une 

température adaptée, tout cela en 

respectant les normes associées. Le 

confort : gérer ses postures, faire en 

sorte d’être à l’aise dans son 

environnement pour réaliser son 

travail dans les meilleures conditions 

- L’efficacité : faire en sorte qu’il mène 

à bien ses missions à savoir vendre et 

conseiller efficacement, tout en gérant 

son temps et en étant dans une attitude 

physique propice à accueillir le client,  

- La mobilité (pouvoir gérer son activité 

en fonction de ses envies et besoins 

physiques).  

 

Du fait de leurs déplacements au fil de la 

journée, on peut observer les différentes 

postures adoptées par les conseillers pour 

être plus confortablement installés et éviter 

ou réduire d’éventuelles douleurs. C’est 

donc dans l’alternance des postures et 

notamment dans l’adoption d’une position 

assis-debout, que les conseillers arrivent à 

concilier ces trois aspects et à exercer au 

mieux leur activité. Cette position leur 

permet à la fois de se « reposer » et à la fois 

de ne pas perdre trop de temps en étant prêt 

à repartir assez rapidement sur l’espace 

vente.  

Notons aussi que les agressions, physiques 

et morales, sont en boutique un risque 

majeur auquel s’ajoute une double 

contrainte : la charge physique 

(déplacements et postures) et mentale du 

travail de conseiller. (Jeantet, A. (2003). « À 

votre service ! », La relation de service 

comme rapport social.)  

 

Les analyses montrent que les postes de 

travail au sein du magasin présentent des 

caractéristiques différentes (hauteur du plan 

de travail, proximité d’autres postes de 

travail ne favorisant pas la confidentialité 

client mais favorisant l’entraide entre 

collègues, …) et ne sont donc pas prisés de 

la même manière par les vendeurs. Elles 

montrent également que ces derniers sont 

amenés à solliciter des sources 

d’informations aussi diverses que 

nombreuses : ordinateur (plus de 20 

applications différentes), catalogue des 

produits, collègues, supérieurs 

hiérarchique, tout en gérant simultanément 

la file d’attente des clients… Ces exigences 

propres à leur activité se révèlent 

cognitivement coûteuse. Sans compter qu’il 
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faut gérer la diversité des attentes, et des 

exigences des clients tout au long de la 

journée. Ce métier de service exige de faire 

preuve d’adaptabilité et à trouver des 

stratégies pour pallier les difficultés qui se 

présentent (Barbier, P. (2012). Contrainte 

relationnelle et résistance au travail. Les 

vendeurs des grands magasins. PUF). 

  

Les ambiances physiques (lumineuse, 

thermique et sonore) sont des éléments 

auxquels il faut porter attention, tant pour le 

salarié que pour le client. En effet, même si 

le client n’est que de passage dans la 

boutique contrairement au conseiller, le 

client est souvent exigeant et son confort 

peut influer favorablement ou non sur sa 

relation avec le conseiller qui le prendra en 

charge. Si le client est d’emblée mécontent, 

il sera susceptible d’être moins agréable, 

plus agressif envers le conseiller et moins à 

l’écoute en ce qui concerne ce qui lui est 

proposé. Toute transaction est alors plus 

couteuse voire compromise. (Barbier, P. 

(2012). Contrainte relationnelle et 

résistance au travail. Les vendeurs des 

grands magasins. PUF) 

 Les déplacements peuvent aussi 

occasionner des chutes et ces risques 

peuvent concerner tant les salariés que les 

clients. Le point d’alerte se portera alors sur 

tous les éléments à supprimer pour les 

éviter. Une chute est coûteuse pour le 

salarié concerné comme pour l’entreprise 

(via les arrêts maladie, l’absentéisme, ...). 

Le sous-effectif ponctuel en boutique 

pendant une période plus ou moins longue 

génère aussi une surcharge de travail pour 

ceux qui restent en poste et cela concourt à 

leur fragilisation. Sans compter que l’état 

physique induit par la chute peut aussi 

entrainer des fragilités psychiques du 

salarié. En outre, et classiquement, 

l’entreprise devra trouver un remplaçant 

exigeant un processus plus ou moins long de 

recrutement, une formation mais aussi une 

période d’adaptation de ce nouvel 

embauché dans l’équipe ce qui peut 

augmenter la charge de travail des 

permanents, provoquer des tensions, 

générer plus de stress, plus de risques. Ces 

facteurs peuvent aussi affecter la relation 

client, augmenter des risques d’agressions. 

Cette équipe ainsi fragilisée sera donc plus 

exposée à un certain nombre de risques … 

et s’en suit alors une sorte de cercle vicieux. 

 

 L’étude étant focalisée sur la 

mobilité des vendeurs, une revue de la 

littérature a été effectuée en lien avec la 

question des postures, prises d’information 

et déplacements. (Leplat, J. (1997). Regard 

sur l’activité en situation de travail : 

contribution à la psychologie ergonomique, 

Paris, PUF.) 

En effet, « naviguer » dans la boutique, 

tablette numérique à la main, pour favoriser 

le dynamisme par la mobilité doit avoir des 

conséquences sur la santé. 

Les données relatives aux accidents du 

travail et maladies professionnelles, celles 

relevant de l’absentéisme, du type de 

contrat, des caractéristiques d’âge, 

d’ancienneté du personnel, aux formations 

des conseillers, aux taux d’agressions ont 

été analysées dans le but d’élaborer des 

hypothèses. Les DUERP ont également été 

étudiés. Deux boutiques aux 

caractéristiques différentes (taille, 

localisation, population, âge et anciennetés 

des salariés, horaires, clientèle, ambiances 

de travail : température, lumière, 

acoustique) ont été choisies pour réaliser les 

analyses de l’activité de salariés. Les plans 

actuels de chacune des boutiques ont été 

récupérés afin de servir de base à la 

conception des plans des boutiques futures. 

L’activité de conseiller en boutique (aussi 

bien commercial que technique) a été 

réalisée afin de mesurer sa compatibilité 

avec le nouveau concept de mobilité tout en 

préservant l’état de santé. 

En effet, l’aménagement d’un nouvel 

espace de travail est susceptible d’avoir un 

impact sur la mobilité des vendeurs mais ce 

faisant aussi sur sa santé. 

 

Nous avons constaté au travers des 

premières observations ouvertes dans 

différentes boutiques, qu’aujourd’hui et 
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contrairement aux attendus de l’entreprise, 

les vendeurs s’attitrent leur position de 

travail. Or les consignes données par la 

direction ne prennent pas forcément 

toujours en compte les conditions dans 

lesquelles les salariés travaillent. La 

question est donc d’identifier les raisons qui 

font que ces vendeurs minimisent leurs 

déplacements, en tentant de comprendre ce 

qui nuit à cette mobilité et en identifiant les 

facteurs qui la limitent. 

En identifiant les raisons qui 

entravent la mobilité des vendeurs, il sera 

possible de voir comment faire pour la 

stimuler favorablement en prenant soin de 

ne pas augmenter corrélativement leur 

fatigue physique et psychique. Un certain 

nombre d’éléments sont à prendre en 

compte pour garantir le bien-être du salarié 

et sa performance. Les plans de ces 

nouvelles boutiques fournis par le designer 

sont conçus pour favoriser la mobilité 

puisque les postes de travail sont dispersés 

dans la boutique, et non pas groupés comme 

ils le sont aujourd’hui. 

Nos premières observations 

ouvertes nous ont amené à formuler des 

hypothèses opérationnelles.  

La première est la suivante : Un 

mobilier et un environnement (ambiances 

acoustique, thermique et visuelle) inadaptés 

à la réalité terrain ont pour effet une 

sédentarisation des conseillers. En effet une 

conception inadaptée contraint les 

collaborateurs à chercher une position plus 

adéquate, plus propice, plus confortable à 

leur activité et à la conserver. C’est par 

exemple le cas :  

- des bouches de climatisation au-dessus 

des postes de travail qui provoquent 

régulièrement douleurs, rhumes chez les 

vendeurs 

- un manque de place sur certains postes de 

travail qui amènent les vendeurs à se servir 

de leur siège pour poser des 

papiers/produits, les empêchant de s’asseoir 

et les forçant à adopter une posture 

contraignante, particulièrement couteuse 

après une longue journée, occasionnant 

douleurs au dos, aux jambes…  

La deuxième hypothèse opérationnelle 

suppose que l’isolement de certains postes 

de travail pourrait augmenter l’adoption de 

positions fixes de travail ceux-là regroupés 

du fait que l’isolement, donc non prisés, les 

éloignent des collègues et du collectif 

informel de travail.  

 Un sentiment « d’exclusion » peut 

naître lorsqu’on est éloigné de ses 

collègues et d’autant plus quand 

seulement un conseiller est isolé. Le 

collectif est brisé, la sollicitation des 

collègues ou le soutien implicite 

(être près de ses collègues peut 

rassurer le conseiller et dissuader un 

client qui se montre agressif).  

 Cet isolement peut 

également jouer sur la motivation du 

vendeur et sur son état psychique.  

 

La troisième mettait en avant le fait 

que stipule que des objectifs 

contradictoires donnés par la 

direction contribueraient à la 

sédentarité des conseillers. Leur 

appellation de « conseillers 

commerciaux » illustre cette 

contradiction : il leur est demandé 

d’être conseil, de faire des 

démonstrations aux clients (donc de 

se déplacer de manière dynamique 

sur l’espace de vente), or on leur 

demande aussi au travers d’objectifs 

quantifiés d’être performants en 

faisant de nombreuses ventes. Ils 

sont d’ailleurs partiellement payés 

au nombre de ventes, leurs parts 

variables en dépendent. Ils 

participent aussi tout au long de 

l’année à des challenges, individuels 

ou collectifs, qui jouent donc sur 

leurs parts variables et le chiffre 

d’affaire de la boutique. Ce manque 

de clarté laisserait les conseillers 

dans une situation complexe qui 

aurait tendance à restreindre leurs 

déplacements, préférant répondre à 
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l’attente de performance 

commerciale. Mais le vendeur veut 

mettre aussi l’accent sur le conseil. 

Si celui-ci est soigné, la transaction 

sera facilitée et le client satisfait 

donc fidèle, mais cela fragilise 

l’équilibre recherché par les 

conseillers : répondre à l’objectif de 

conseil, effectuer des 

démonstrations, mais aussi être 

performant et faire « du chiffre ». 

Cette contradiction est un facteur de 

risque psychosocial fort, à prendre 

en compte. 

 

La dernière hypothèse évoque le fait que la 

nécessité de réadaptation à un poste de 

travail peut nuire à la mobilité. Le fait que 

les conseillers se déplacent peu 

s’expliquerait aussi par le besoin 

d’économie posturale. En effet, en dehors 

des postes de travail, on peut penser que les 

conseillers se déplacent régulièrement sur 

l’espace de vente (pour aller à l’imprimante, 

au stock, solliciter un collègue ou un 

supérieur, aller chercher le client à 

l’entrée…), donc le fait de changer de place 

signifie un déplacement supplémentaire 

mais aussi et surtout une réadaptation à un 

autre poste de travail : réglage du siège, de 

l’écran, transport de leur matériel personnel 

(stylos, catalogues annotés, papiers, ...). 

(Canu, R. (2009). La manipulation des 

documents publicitaires, contribution à une 

sociologie du travail marchand.) 

  

 

Méthodes de recueil, modes 
d’analyse des données :  
 

Dans le nouveau concept, le but est 

d’accroitre la mobilité des conseillers dans 

le respect de leur santé et dans une logique 

d’optimisation de leur performance.  La 

première étape a été de mener des entretiens 

exploratoires auprès des personnes qui 

pouvaient nous fournir les documents 

nécessaires à l’étude. Le but était de récolter 

des informations afin d’analyser la 

demande en en apprenant sur l’activité de 

vente et de conseil en boutique, en 

recueillant « le prescrit ». (Béguin, P. 

(2012). L’ergonome, acteur de la 

conception. Dans P. Falzon (Ed.), 

Ergonomie (pp. 375-390). Paris : PUF.) 

 

Les observations, ont été menées en même 

temps que des entretiens simultanés. 

Parfois, ces entretiens se faisaient pendant 

leurs pauses, de manière informelle. Dans 

tous les cas et en raison de la nature même 

de l’activité, ces entretiens étaient très 

courts, donc répétés, pour pouvoir recueillir 

le plus d ’informations possibles et les faire 

converger. Notons que l’arrivée d’un client 

interrompait naturellement le cours des 

échanges et nous ne perdions pas de vue que 

ces temps entre deux clients leur permettent 

aussi de faire de micro-pauses. C’est donc 

avec discrétion et avec leur accord, que 

nous avons procédé. Ces entretiens ont eu 

l’intérêt de recueillir « à chaud » leur 

ressentis sur l’environnement dans lequel 

ils évoluent quotidiennement. 

Grâce à ces premières visites et aux 

informations récoltées depuis le début de 

l’intervention, des hypothèses de travail ont 

été élaborées centrées sur les raisons de la 

mobilité des conseillers et le respect de leur 

santé.  

Un questionnaire a été aussi 

élaboré et distribué aux salariés présents 

lors des « focus salariés »  (journées 

organisées par des services commerciaux, 

auxquelles des salariés étaient conviés pour 

recueillir leurs avis sur la première 

maquette de boutique - maquette à l’échelle 

1). C’est la première fois que des salariés 

boutique étaient impliqués dans la mise en 

place d’un nouveau concept de boutique. 

Ces visites de salariés dans la boutique-

atelier ont permis de recueillir leurs avis, 

leurs ressentis, puis après quelques heures, 

à observer, se projeter, s’approprier 

l’espace. Ensuite et à l’aide de ce 

questionnaire construit pour l’occasion, les 

employés ont fait remonté ce qui ne 

correspondait pas à la réalité de leur 

activité. Les résultats ont été utilisés, au 

même titre que nos analyses de l’activité, 
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pour rédiger notre rapport d’étude sur les 

améliorations à apporter au nouveau 

concept. 

Deux logiciels ont également été utilisés 

lors de cette étude, Visio et Gimp, afin de 

réaliser l’aménagement des futures 

boutiques.  

 

Terrain, populations :  

 

Riche des étapes préalables, les premières 

observations ouvertes, ont été réalisées dans 

deux boutiques de deux départements 

différents. La boutique numéro 1 est située 

en centre-ville, avec 280 m²de surface de 

vente. La boutique 2 est située en centre 

commercial, sur une surface de vente de 122 

m². Dans la boutique 1, les conseillers 

travaillent selon le principe de journées 

entières, ce qui génère une certaine fatigue, 

des douleurs aux jambes, aux pieds 

(piétinement, station debout prolongée), au 

dos, des maux de tête (bruit, lumière, 

chaleur) ne justifiant pas pour autant d’arrêt 

de travail.  

Dans la boutique 2 en revanche, les horaires 

étant ceux du centre commercial, les 

vendeurs sont soit d’ouverture, soit de 

fermeture. Leur journée est donc organisée 

différemment, et comporte des exigences 

différentes. La fatigue ressentie ne serait pas 

la même d’une boutique à l’autre en 

fonction de l’organisation horaire. 

 

Une quinzaine de boutiques ont pu 

être également visitées ce qui a étoffé aussi 

notre connaissance du contexte de l’activité 

des conseillers mais également des 

conditions de travail. 

Au total, une cinquantaine de conseillers 

techniques et commerciaux ont été observés 

et se sont prêtés à des entretiens. 

Leurs déplacements (nombre, nature), 

leurs postures, les relations avec le client 

(comment ils les gèrent quand cela devient 

tendu), les relations avec les collègues, leurs 

prises d’information (collègues, supérieurs, 

ordinateur, imprimante, catalogue…) ont 

été relevées. Puis dans le cadre des 

observations systématiques, nous nous 

sommes centrés sur un vendeur, et avons 

analysé ses déplacements : fréquence, 

durée, origine et raison attribuée, itinéraire 

emprunté, interactions avec les collègues,…  

En terme d’outils, il ne nous a pas été 

possible de filmer les situations de travail en 

raison de la présence de la clientèle. Des 

photographies des vendeurs ont pu être 

prises focalisées en particuliers sur les 

postures adoptées lors de l’occupation de 

leur poste de travail. 

 

On  notera la difficulté d’élaborer  une 

cartographie des déplacements et de réaliser 

une chronique d’activité en raison de la 

variabilité constante des flux imprévisibles 

de clients dans la journée et sur la semaine, 

des caractéristiques des clients : leur 

acceptation ou  non d’être suivi dans les 

échanges avec le vendeurs, leurs 

caractéristiques physiques qui pourraient 

orienter la place à occuper dans la boutique 

pour observer, de la diversité des demandes  

et ce même si le client donne à l’entrée le 

but de sa visite, sa demande change et 

évolue au cours de l’entretien ce qui se 

traduit par une modification du « parcours » 

du vendeur, …  

 

RÉSULTATS 

Bien que d’évidence, deux journées 

d’observation par boutique ne permettent 

pas de généraliser le propos en raison de la 

variabilité de l’activité liée en partie aux 

fluctuations de la demande, elles peuvent 

néanmoins constituer des bases de 

réflexions intéressantes. 

 

Rappelons ici l’objectif de 

l’entreprise dans la mise en place du 

nouveau concept de boutique : dynamiser 

l’activité des conseillers en les poussant à se 

déplacer davantage. L’aménagement de 

l’espace de travail est un moyen d’impulser 

cette mobilité. L’objectif est alors de 

s’assurer que celui-ci n’impacte pas 

défavorablement la santé des salariés. 

Les hypothèses développées restent 

de l’ordre de la prédiction. Malgré les 
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supports appuyant ces propos, l’impact réel 

de ce nouvel aménagement de l’espace de 

travail et ses effets sur la santé ne pourront 

se manifester qu’après la mise en place des 

nouveaux aménagements. 

 

 

Analyse de l’hypothèse 
opérationnelle 1 :   
Un mobilier et un environnement 

(ambiances acoustique, thermique et 

visuelle) inadaptés à la réalité terrain 

pourraient avoir pour effet une 

sédentarisation des conseillers. En effet une 

conception inadaptée contraint les 

travailleurs à rechercher une position plus 

adéquate, plus propice, plus confortable à 

leur activité et à la conserver. Cette 

hypothèse a pu être vérifiée. Sur la plupart 

des positions de travail, le manque de place 

est flagrant. Les conseillers doivent gérer un 

espace de travail encombré : clavier, souris, 

douchette scanner, - stylo, - catalogue, 

factures, contrats, produits parfois 

encombrant (box ou téléphones mobiles 

dans des cartons), affaires personnelles des 

clients qu’ils déposent sur la tablette, etc.  

Pour gagner de la place, ils sont souvent 

contraints de poser ce dont ils ont besoin sur 

leur siège, les empêchant ainsi de s’asseoir. 

Ils doivent s’adapter à leur environnement 

de travail au prix de leur propre confort. 

Les entretiens font ressortir que selon le 

moment de la journée cette situation les 

dérange moins en particulier lorsqu’ils 

ressentent le besoin de changer de position. 

La difficulté c’est qu’ils ne choisissent pas 

à quel moment ils peuvent changer de 

position : ils sont contraints par la demande 

et par l’attitude du client qui est donc 

imprévisible et ce manque de choix pèse 

dans leur marge de manœuvre. Cela ne leur 

permet pas non plus d’organiser leur espace 

comme ils l’entendent : la conception 

actuelle du poste « défavorise » certaines 

positions de travail dans la boutique. Dans 

chacune des boutiques visitées, un poste de 

travail se trouve sous une bouche de 

climatisation. Pour leur santé, qui consiste 

ici à éviter les douleurs et les rhumes (« on 

sait que quand on se met là on va être 

malade. On est toujours enrhumé ici, on a 

mal à la nuque etc. »), les conseillers ont 

tendance à le déserter (« clairement c’est le 

premier arrivé, premier servi ») ce qui peut 

créer un déséquilibre sur la surface de vente, 

les clients ayant tendance à se grouper 

autour des postes de travail. On voit alors se 

former un groupe de clients autour des 

autres conseillers, ce qui peut être assez 

anxiogène. 

Si ces positions sont désertées, cela a un 

second impact qui est de vider des clients 

l’espace de vente. En effet, ces derniers ont 

tendance à se rapprocher naturellement des 

vendeurs, l’espace « produits » est donc 

déserté et c’est précisément ce qu’il 

convient d’éviter. 

Une dégradation de leur confort peut 

entrainer des problèmes de santé ce qui les 

pousse à trouver un poste de travail qui 

assurera leur confort et leur efficacité dans 

leur activité (« quand on n’a pas le choix de 

la place, on est pas trop motivé parce qu’on 

sait que ça va pas être agréable »). Chaque 

conseiller ayant la même démarche, il arrive 

que certains se sentent lésés puisqu’ils sont 

obligés de subir par défaut les conditions 

pénibles de certains postes de travail. En 

outre, tous se sont plaints des mêmes postes, 

auxquelles ils ressentaient des douleurs au 

dos ou sont sujets au rhume en raison de la 

climatisation. Cela peut aussi impacter leur 

performance. En effet, les problèmes de 

santé soulevés précédemment ont un effet 

délétère sur leur performance. Leur 

réactivité et leur attention, seront touchées 

du fait de leur fatigue, ils auront plus de mal 

à se concentrer, à garder leur calme face à 

un client difficile, ils seront susceptibles de 

faire davantage d’erreurs. 

En outre, on observe que fréquemment leur 

état de santé les contraint à s’absenter plus 

ou moins longtemps, ce qui handicape les 

collègues qui voient leur charge de travail 

augmenter. Ces absences les empêchent de 

participer aux challenges, de « faire du 

placement » puisqu’ils sont intéressés à la 

vente. Tout cela peut aussi influencer sur 
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leur motivation et leur bien-être dans leur 

travail. 

Au-delà de ces constats acquis par les 

analyses, des contraintes faisant partie 

intégrante de la boutique ont dû être prises 

en compte pour guider l’élaboration des 

propositions de plans que nous avons pu 

faire dans la boutique 1.  

 

Analyse de l’hypothèse 
opérationnelle 2 :  
L’isolement de certains postes de travail 

pourrait augmenter l’adoption de positions 

fixes de travail par les conseillers du fait que 

ces postes isolés, donc non prisés, les 

éloignent des collègues et du collectif 

informel de travail.  

Les avis des vendeurs sont contrastés. Cet 

isolement occasionnel n’est pas, pour la 

plupart des conseillers interrogés, un critère 

prioritaire dans le choix de leur poste de 

travail. Certains préfèrent même être en 

retrait pour pouvoir accueillir le client dans 

un espace plus calme, plus confidentiel, 

moins bruyant. L’éventuelle aide dont ils 

auront besoin, les conseillers iront la 

chercher volontairement puisque cela leur 

permet à juste titre de se lever, se déplacer 

et donc briser le côté statique de leur activité 

en même temps qu’une certaine monotonie. 

Pourtant certains postes de travail (en bout 

de présentoir) peuvent déplaire à certains du 

fait de leur excentration et de leur 

éloignement des autres collègues. Le 

nouveau concept a été pensé de manière à 

encourager les déplacements entre chaque 

poste, disposés de part et d’autre de la 

boutique. De ce fait, les conseillers seront 

dispersés, contrairement à l’ancien concept 

où on pouvait trouver 5 conseillers 

regroupés et 1 ou 2, « isolés ». 

Par ailleurs, il s’avère que la sécurité ne fait 

pas partie des préoccupations majeures des 

conseillers.  Ils se sentent bien dans leur 

boutique, tout en ayant conscience du fait 

qu’ils peuvent être confrontés à des 

entretiens complexes avec des clients, mais 

ils savent qu’un vigile est généralement 

présent (en centre commercial), ce qui les 

rassure.  

Les analysent révèlent aussi que leurs 

déplacements sont minimums, ils se font 

donc pour l’accueil du client, aller chercher 

des produits en stock, des impressions aux 

différentes imprimantes de la boutique 

(SAV, caisse, entrée du stock). Les 

vendeurs font en sorte de faire au plus 

simple, au plus rapide, pour ne pas faire 

attendre le client mais aussi pour éviter des 

trajets inutiles. S’intéresser aux sources 

d’informations nous a appris qu’ils se 

servaient peu des écrans d’attente (car mal 

orientés pour eux et en raison de 

l’application pas toujours correctement 

synchronisée aux écrans d’attente), et 

utilisent avec le client, leurs applications sur 

ordinateur et un catalogue. L’usage de 

chaque support se fait en fonction du besoin 

du client, de la clarté des explications, le 

vendeur s’adapte à son interlocuteur (une 

personne âgée comprendra plus facilement 

comment fonctionnent les offres proposées 

grâce à un schéma fait par le CC ou sur le 

catalogue) et aussi en fonction de la posture 

que veut adopter le CC. Les observations 

font état de différentes postures adoptées. 

Bien évidemment, cela varie d’un individu 

à un autre mais nous pouvons néanmoins 

dégager des tendances. Lorsqu’il est 

nécessaire de consulter un catalogue, le CC 

se placera à côté du client, debout, 

éventuellement en s’appuyant sur le bureau. 

Lorsqu’il consulte son ordinateur, l’écran 

est pivoté de manière à être accessible au 

client et au CC, de ce fait, le CC est assis sur 

le bord de son siège, penché et appuyé sur 

son bureau. Cette posture est, d’un point de 

vue biomécanique, inconfortable à long 

terme. C’est pourquoi, le CC essaye autant 

que faire se peut de changer de position 

(assis, debout…). 

Les positions excentrées ne permettent ni la 

bonne prise d’informations, ni des 

déplacements « économiques » car cela 

augmente le nombre de déplacements par 

rapport à leurs collègues sur les positions 

regroupées, car les CC n’ont rien à 

disposition. Cette hypothèse n’a pas pu être 

clairement validée. En effet, le choix d’une 

position de travail au détriment d’une autre 
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se fait selon des critères propres à chaque 

vendeur.  

 

Analyse de l’hypothèse 
opérationnelle 3 :  

Les objectifs contradictoires donnés 

par la direction nuiraient à la mobilité des 

conseillers.  Ce manque de clarté laisserait 

les conseillers dans une situation complexe 

qui auraient tendance à restreindre leurs 

déplacements, préférant répondre à l’attente 

de performance commerciale.  

La part variable rémunère la performance 

individuelle et collective à travers la 

réalisation d'objectifs définis pour une 

période. Elle est commerciale (PVC) pour 

les conseillers commerciaux, et varie en 

fonction de la satisfaction du client. De plus, 

si les objectifs du conseiller sont atteints, 

cette part variable augmente. 

La part variable participant grandement à la 

paye des conseillers, il est important de faire 

en sorte que leur motivation reste bonne 

pour que cela n’entache pas leur 

performance et donc leurs revenus. A noter 

également, qu’en petite boutique la PVC 

compte à 30/70 (30% basé sur la satisfaction 

client, et 70% sur leurs ventes), tandis que 

dans les grandes boutiques, la PVC est de 

l’ordre de 50/50. Cela joue donc aussi sur la 

satisfaction des salariés qui ont l’impression 

de plus retrouver leur compte en petite 

boutique. 

Les conseillers sont donc tiraillés entre la 

vente et le conseil et donc l’utilisation 

dynamique des produits dont ils disposent. 

Cette ambivalence a un impact significatif 

sur leur motivation et leur implication dans 

leur travail. Ils ressentent de manière 

générale un sentiment de confusion et 

beaucoup rapportent l’envie de faire 

simplement ce qui leur est demandé sans 

aller au-delà.  Ceci expliquerait en effet en 

partie que les conseillers se cantonnent à un 

poste et n’en bougent que très peu. 

(Korczynski, M. (2005). The point of 

selling: capitalism, consumption and 

contradictions.) 

 

Analyse de l’hypothèse 
opérationnelle 4 :  

On peut supposer que la nécessité de 

réadaptation à un poste de travail peut nuire 

à la mobilité entre chaque poste. Le fait que 

les conseillers se déplacent peu 

s’expliquerait par le besoin d’économie 

posturale. En effet, en dehors des postes de 

travail, on peut penser que les conseillers se 

déplacent régulièrement sur l’espace de 

vente. 

Grâce aux observations nous constatons 

que les conseillers font en sorte de limiter 

leurs déplacements pour ne faire que ceux 

qui sont incontournables dans leur activité 

mais ils ont tendance à se déplacer par 

choix, pour lutter contre l’immobilité qui a 

parfois sur eux des conséquences 

physiques. Leur quotidien est en réalité un 

compromis entre les deux, dans le but de 

minimiser la fatigue et la douleur physique, 

qui elle-même s’ajoute à la fatigue 

psychique et cognitive importante liée à leur 

activité de service. 

 

Au total, les hypothèses formulées se sont 

avérées valides à l’exception de la seconde, 

qui sera portée à discussion. Aujourd’hui, si 

les conseillers changent peu de position de 

travail, c’est en raison de : 

-  la nécessité de réadapter et réaménager 

systématiquement leur poste de travail 

lorsqu’il en changent alors que pression 

temporelle liées à la file d’attente est 

importante,  

- du fait que certains postes ne sont 

pas souhaités car isolés du collectif 

condamnant les échanges 

informationnels et les stratégies de 

régulations collectives 

- que d’autres postes imposent des 

conditions d’ambiances physiques 

peu acceptables du point de vue de 

santé (climatisation,..) 

- qu’il est complexe de concilier les 

exigences d’accueil, d’écoute, de 

conseils avec celles de productivité 

et de chiffres. Rester à un poste fixe 

permet d’accroitre le rythme 

l’enchainement des clients. 
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La réalisation des plans s’est faite en 

prenant en compte de nos résultats afin de 

pallier les problèmes soulevés dans le but de 

répondre à l’attente de l’entreprise 

augmenter la mobilité des conseillers et de 

préserver leur santé. 

DISCUSSION 

 Au moment où l’étude s’est 

achevée, le concept n’avait pas encore été 

implanté, et, il était alors difficile de se 

projeter bien au-delà que ce qu’a pu nous 

apprendre de l’analyse des deux situations 

de référence. En revanche, il est important 

d’anticiper les difficultés. Il serait 

intéressant de poursuivre l’étude à l’heure 

où plusieurs boutiques ont ouvert à travers 

la France. 

La mobilité dans l’activité de vente attendue 

par la direction serait, à terme, aussi rendue 

possible par une tablette numérique 

portable et nominative. La volonté est donc 

de digitaliser les opérations et permettre aux 

conseillers de se déplacer davantage, ce qui 

serait facilité par l’utilisation de ces 

tablettes « nominatives ».  

 

Les vendeurs eux-mêmes aspirent à plus de 

mobilité afin de changer de position, 

d’éviter des douleurs liées au caractère 

statique mais ils souhaitent avoir la liberté 

de le faire au moment qu’ils jugent opportun 

et non contraint par les clients qui 

« envahissent » ponctuellement leur poste 

de travail avec leurs effets personnels. 

Les deux boutiques choisies ont contribué à 

contraster les analyses en raison de leurs 

caractéristiques différentes.  

Néanmoins, on peut alors se demander si 

l’arrivée d’une tablette pour remplacer 

l’ordinateur actuel sera adaptée à leur 

activité et s’ils ne s’en serviront pas à terme 

en complément de leur ordinateur. Cette 

hypothèse est possible car : 

- le port d’une tablette en continue sur 

les vacations de travail pose la 

question des possibles douleurs aux 

bras, poignet, et à la fatigue visuelle,   

 la tablette peut ne pas être assez 

performante pour balayer toutes les 

fonctionnalités dont ils ont besoin 

pour travailler. Rappelons aussi que 

selon les clients, en particulier ceux 

plus âgés cela peut poser d’autre 

type de problème comme la lisibilité 

sur des écrans réduits.  

 

On peut comprendre la volonté de 

l’entreprise d’encourager la mobilité des 

vendeurs en les équipant de tablettes tactiles 

pour remplacer les ordinateurs actuels, mais 

il faut prendre en considération les risques sur 

la santé des salariés associés à cette pratique, 

tout comme les caractéristiques des clients. 

Ainsi, les premiers tests avec tablettes en 

position d’accueil du client et non en vente 

ont déjà donné des résultats mitigés. 

Certains hôtes d’accueil se sont plaints en 

effet de douleurs au poignet du fait du port 

de la tablette pendant une heure entière.  

Pour la partie vente, aucun test n’a été 

réalisé à ce jour. Le poids pourrait ne pas 

constituer une ne gêne si le conseiller posait 

la tablette sur son socle, mais cela serait 

contradictoire avec l’idée même de 

mobilité !  De plus un format trop petit 

pourrait à long terme exposer les conseillers 

à des problèmes visuels et provoquer une 

gêne chez le client également pouvant alors 

nuire à la relation engagée dans le courant 

de la vente.  

Enfin, un travail conséquent est à apporter 

aux applications logicielles utilisées par les 

conseillers. En réduire le nombre est une 

demande récurrente, mais outre cela, ils 

devront retrouver toutes les applications 

dont ils ont besoin, et ce de manière 

intuitive.  

 

CONCLUSION 

Au travers des hypothèses 

formulées, il paraît clair que la conception 

de l’espace futur ne peut faire l’économie de 

l’analyse de l’espace présent. Le 

réaménagement de l’espace et des postes de 

travail doit se faire dans un double souci de 

santé et d’efficacité. Et l’on doit chercher a 

comprendre quels sont les déterminants de 

l’activité des vendeurs dans le temps 
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présent pour anticiper celle qu’il auront en 

charge dans les temps futurs. Réactivité, 

attention, vigilance, concentration, fiabilité, 

amabilité, seront touchées si la question des 

conditions du travail n’est considérée en 

amont.  

Les attentes des directions métiers ne sont 

pas indissociables du réel de l’activité de 

vente mais il est incontournable d’explorer 

ce réel afin d’optimiser les aménagements.  

Forts des analyses ergonomiques réalisées, 

des plans ont alors été revus, établis et ont 

été soumis aux vendeurs, proposant 

diverses solutions afin de répondre au 

mieux à la fois aux enjeux commerciaux de 

l’entreprise et au respect de la santé des 

conseillers concernés dans une logique de 

confort et de performance. 

Dans ce projet, les conseillers étaient 

contraints à la mobilité, et nous avons pu, 

pour respecter les choix du concepteur via 

l’entreprise, donner un sens à cette mobilité 

tout en respectant la santé des personnes qui 

investiraient ce nouvel espace de travail. 
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Pourquoi pas ? Mais comment ? 
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Résumé. Nous proposons d’explorer et d’analyser les rapports entre l’activité de recherche et 
la pratique d’intervenant en cabinet conseil. A partir d’un parcours intégrant 3 pratiques 
différentes de l’ergonomie (Ergonome interne, IPRP et consultante), des questionnements 
émergent sur l’intervention ergonomique, d’abord au niveau opérationnel mais aussi sur les 
modèles de ces interventions et leur objet. Ces deux derniers points contribuent à prendre le 
chemin de la Recherche. La thèse CIFRE servira de premier exemple d’alimentation 
réciproque « chercheur-consultant ». Ensuite, nous soulèverons 3 points de réflexion : l’apport 
pour la recherche de la multiplicité de terrains qu’offre la pratique en cabinet , le mode de 
questionnement et de discussion dynamique des modèles implicite ou intégré et enfin le 
rythme de recherche conditionné par la réalité du terrain et les demandes clients. Nous 
illustrerons nos réflexions par une première expérimentation. 
Mots-clés : Expérience et pratique, Histoire et futur de l’ergonomie, perception du temps, Maintien 
dans l’emploi 

The Research in a consulting company : Why not ? But how?  
Through this paper we examine the connections between a research’ activity, and a consulting 
activity embedded in a consulting company. Set of issues are raised on the field of the 
ergonomic’ practices, based on three different ergonomic’ practices (Internal, Occupational 
Health Services, Consulting) : first at an operationnal level, also at the practice’ patterns and 
their purpose’ levels. The two last contribute to the Research’ path. The first crossed-inputs as 
« researcher – consultant » are based on a PhD contract with the consulting company. Then 
we raise three sets of reflections : the diversity of consulting mission’ grounds deliver 
inputs for research, the analysis method and the dynamic discussions on implicit or 
integrated patterns, then the research time line as being conditional on the angle of the 
reality and on the customers requests. Our contributions lay on a first experiment.  
 
Keywords : Rehabilitation, Experience and practice, History and future of ergonomics, Time 
perception 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 
23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 
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exacte du document, qui est la suivante : Quériaud, C. (2016). La Recherche en Cabinet conseil : Pourquoi pas ? Mais comment ? Actes du 
51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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. 

 
  

698 sciencesconf.org:self2016:95661



 

51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

3 
SELF 2016 

INTRODUCTION  
La direction de mon travail de recherche doctorale par François Daniellou et Serge Volkoff, 
puis mes premiers pas en tant que chargée de Recherche et Développement au sein du  cabinet 
conseil Solutions Productives ont naturellement orienté mes réflexions et celles du cabinet sur 
les rapports recherche - pratique. En 2015, Daniellou met à jour l’avant-propos de 
« L’ergonomie en quête de ses principes » et pose la question suivante : Quelles évolutions 
scientifiques majeures sont venues interroger les relations entre connaissances scientifiques et 
intervention ergonomique ? Nous proposons de contribuer à ce questionnement au travers de 
cette communication interrogeant les modalités de recherche en cabinet conseil.  

Aussi, nous proposons un retour analytique des différentes étapes du parcours qui est le mien : 
praticienne (interne, SST et consultant), consultante et doctorante et enfin consultante et 
chercheuse. Cette communication est à la fois un témoignage et une analyse des rapports entre 
Recherche et Conseil. Elle pose des questions et les partage sans avoir la prétention d’être 
représentatif de la profession. Au terme de cette communication, pourra-t-on parler d’une 
forme de « pratique » de recherche différenciée ? 

1. UN ATTRAIT POUR LA RECHERCHE, AYANT POUR ORIGINE LA PRATIQUE 
D’ERGONOME 
Exercer en tant qu’ergonome soulève bien des questions : sur les modalités de 

compréhension du travail, sur la méthodologie, sur les façons de faire, sur les enjeux de 
l’intervention, sur les approches des entreprises, des interlocuteurs notamment (Guérin, 
Laville, Daniellou, Duraffourg et Kerguelen, 2001). « Est-ce que je fais bien ? » : ce 
questionnement introspectif produit par l’ergonome lui est nécessaire pour contribuer au 
mieux au projet auquel il participe. Cela rappelle la notion « d'auto-prescription » de Thibault 
(2002). Il réfléchit et définit ce qu'il doit faire et mettre en œuvre pour réaliser son 
intervention de façon adéquate. Il réalise ainsi une évaluation de la performance de son 
intervention. En l'occurrence, l’ergonome juste diplômé devient peu à peu un praticien, affine 
sa pratique aux travers de ses questionnements.  Cette modalité de questionnements semble 
néanmoins inhérente aux ergonomes, au delà de l’acquisition d’expérience. 
Lors de mon parcours intégrant 3 pratiques différentes de l’ergonomie (Ergonome interne, 
IPRP et consultante), les questions sont progressivement devenues plus prégnantes. Elles 
m’ont amenée à devenir une « consommatrice régulière » de recherches, de lectures et 
d’études. A cette époque, ces questionnements étaient d’une part opérationnels mais pas 
seulement : ils portaient également sur les modèles d’intervention et d’autre part sur un objet 
spécifique d’intervention : le maintien dans l’emploi. Pour citer quelques objets de 
questionnements: un contexte d’intervention mouvant, difficilement maîtrisable voire 
palpable avec une multitudes d’acteurs, des enjeux temporels et sociaux en lien avec l’objet 
de l’intervention, une conduite d’intervention en conséquence complexifiée. C’est un manque 
de réponse à ces derniers et l’émergence d’une multitude d’autres questions sans réponse elles 
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aussi qui amènent à la nécessité de réaliser une Recherche. Car la pratique quotidienne ne 
suffit plus à explorer ces questionnements. 

De ces expériences, une thématique est alors dégagée, appuyée d’abord sur deux pratiques 
distinctes de l’ergonomie, puis sur trois : l’intervention ergonomique dans le cadre du  
maintien dans l’emploi des salariés malades chroniques. Des enjeux scientifiques et 
professionnels émergent : la reconnaissance du métier, la complexité de la pratique de 
l’ergonome dans le champ du maintien dans l’emploi. Ces expériences nous amènent à 
construire un positionnement, à développer de l’engagement et à saisir l’importance des 
recherches.  

2.  L’APPRENTISSAGE DE LA RECHERCHE AU COURS D’UNE THÈSE 
Pour poursuivre notre objet de questionnement « recherche et conseil », sans rentrer dans le 
détail de la thèse servant plutôt d’appui, nous vous proposons une parenthèse sur la réalisation 
de cette dernière avec un dispositif CIFRE permettant d’ores et déjà de faire se côtoyer deux 
postures : consultante et doctorante. 

Réaliser ce travail de recherche doctoral ressemble étrangement à un projet de conception 
avec son lot d’allers et retours et d’incertitudes : délimiter une ou des questions de recherche, 
émettre des hypothèses, définir une méthodologie, exploiter et analyser les données obtenues 
suivant plusieurs options (retenues et/ou approfondies ou non dans le document final), 
produire ces données, du savoir et  l’écrire, lui donner forme. Mais surtout être en capacité de 
les discuter au regard de la littérature et des modèles antérieurs. Un dialogue constant, parfois 
une confrontation avec ces différentes personnes permet une construction qui dépend de 
plusieurs temporalités : celle de l’entreprise d’accueil du chercheur, celles des directeurs de 
thèse, celles de l’université, mais aussi et surtout, celles des entreprises dans lesquelles étaient 
menées les interventions.  

Cette thèse (Quériaud, 2014) a été et est un temps d’apprentissage et de découverte de 
différentes méthodologies ; d’une part comme l’instruction au sosie ou les techniques d’allo et 
d’auto-confrontation par exemple ; et d’autre part un temps pour apprendre à faire des choix 
et à les justifier.  Pour analyser l’activité des ergonomes, nous nous sommes inspirés des 3 
familles de méthodologies de recueil de données proposées par Daniellou en 1999 et de façon 
complémentaire la simulation d'intervention Mas (2007) et Tran Van (2010), que nous avions 
déjà eu l’occasion de mettre en œuvre.  

Ce qui a configuré 3 temps structurants, associés aux méthodologies pour découvrir, 
construire et affiner cette problématique de recherche :  
1. La réalisation d’interventions menées suivant les règles, us et coutumes du cabinet 

d'accueil de la recherche et en mobilisant précautionneusement des outils : journaux de 
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bord, dossiers d'interventions avec toutes les traces d'époques recensées. Les données 
issues de ces interventions sont basées sur la pratique réflexive. 

2. La simulation de l'intervention par la verbalisation permettant d'interroger un panel assez 
large de 14 ergonomes juniors et seniors et en utilisant notamment la technique 
d'information à la demande (Bisseret, Sebillotte et Falzon, 2007). 

3. Le suivi de 4 interventions ergonomiques avec plusieurs phases de recueil de données 
inspirées des travaux de Lamonde (2000) : 
● Un « recueil actif de données » avec l'observation des rendez-vous mis en œuvre par 

l'ergonome.  
● Une saisie de la « réflexion à chaud », immédiatement après les différents rendez-vous 

mis en œuvre lors de l'intervention ergonomique, avec entretiens post-hoc. 
● Après une phase de « décantation », par des entretiens, quelques jours après les 

rendez-vous, à partir de traces. 
Ce triptyque de recueils de données et en conséquence d'analyses, a émergé progressivement 
du fait de la complexité de l'objet à étudier et de la difficulté à en saisir les différentes 
dimensions. La mise en œuvre de ces méthodes (cela pourrait en être d’autres) permet de se 
former à la recherche, de tester des méthodes, leur fonctionnement, avec un temps privilégié 
pour les discuter, les valider ou les infirmer. 
 

La thèse est avant tout un travail collectif nécessaire, où nous faisons l’expérience du temps 
d’un désordre orienté et guidé par l’encadrement scientifique. Cet encadrement et cette phase 
de doute inhérente à la recherche doctorale sont utiles et mobilisables pour toute activité de 
recherche ultérieure. En effet, ce format de thèse réalisée en cabinet grâce au dispositif CIFRE 
inspire et prédispose le chercheur à ce que nous nommons: la recherche en cabinet de conseil.  

3. INTÉGRER UN CABINET DEMANDEUR DE RECHERCHES 
Se pose, aujourd’hui pour moi, pour nous, la question liminaire suivante : Comment la 
recherche scientifique peut-elle s’inscrire dans l’activité réflexive (pré-existante) d’un cabinet 
conseil ? Comment prend-elle sa place ? Et pour ma part, comment tous ces enseignements, 
cette expérience « doctorale » peut-elle être exploitée pour réaliser des recherches dans un 
cabinet conseil ?  

Cette question n’est pas nouvelle, elle est instruite par d’autres disciplines. Baron (2008), non-
ergonome et issu des ressources humaines, relève les enjeux et la nécessité de l’alimentation 
réciproque chercheur - consultant : « Les chercheurs peuvent-ils produire des savoirs sans être 
consultants, ou au moins « intervenants » ? Réciproquement, la pratique des consultants peut-
elle contribuer à la production de savoirs scientifiques ? » 

La posture de chercheur dans un cabinet implique des ajustements et différents 
questionnements aussi bien pour le chercheur lui-même que pour l’équipe d’intervention dans 
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son ensemble. Capitaliser, créer du savoir scientifiquement valide qui soit utilisable par les 
consultants et les destinataires de leurs interventions n’est pas une pratique simple, cela 
demande de s’y attarder, d’en débattre.  

Faire de la Recherche en cabinet implique de pouvoir entrer dans un processus de discussion 
(inter-, intra et externe), d’argumenter et non de prouver, d’accepter le temps du « désordre”, 
d’accepter d’être déstabilisé(e)s (en lien avec l’alimentation la culture du doute) et de 
savoir/pouvoir prendre  du recul sur l’action. 

La gestion réflexive de l’intervention peut être une première réponse à ces pré-requis mais il 
nous semble qu’elle n’est pas la seule. Il est primordial de pouvoir développer d’autres 
réponses, notamment au vu des besoins de timing, de réactivité, d’orientation « fortement » 
opérationnelle, de recyclage permanent et de retombées concrètes à court terme, qui 
constituent les principaux enjeux déterminant du modèle économique d’un cabinet conseil. 

3 points de réflexion guident notre propos : 

- Les apports et l’intérêt de l’effet cumulatif pour le chercheur de son accès à une 
multiplicité de terrains, de remontées d’expériences. 

- Les modalités  de questionnement et de discussion des modèles dynamiques, parfois 
implicites ou intégrées 

- La réalité du terrain et les demandes clients conditionnant un rythme de recherche 
différent, à construire). 
 

1- La réalisation de recherches dans un cabinet offre une multiplicité de terrains, de sujets, de 
préoccupations qui se recoupent et se retrouvent entre les interventions commandées. De cette 
multiplicité émergent des invariants, des problématiques communes, des thèmes de 
recherches potentiels. Pour un cabinet se pose alors la question de : Comment déployer un axe 
de recherche ?  

L’effet cumulatif peut-il  apporter de la preuve de tel ou tel élément ? Comment mutualiser les 
apports des différentes interventions pour travailler sur une thématique particulière ? 
L’accumulation tend-elle à « justifier » ou à donner du sens à l’étude, à l’exploration de sujets 
récurrents mais est-ce suffisant ?  

De fait, cela met en exergue l’intérêt à travailler un sujet Lambda. Reste néanmoins à réfléchir 
à l’instruction d’une démarche de recherche pertinente. Comment expérimentalement valider 
des hypothèses à partir de ce matériau hétérogène et spécifique ? S’expose-t-on à disqualifier 
la recherche du fait même de cette spécificité des situations et de leurs enjeux locaux ? 

2- La pratique réflexive est l’un des fondamentaux du cabinet Solutions Productives depuis 
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plus de 20 ans, au sens de Schön (1994). Pour lui, un praticien est réflexif lorsqu'il prend sa 
propre action comme objet de réflexion. Mais la pratique réflexive menée au sein  du cabinet 
se différencie en ce qu’elle est collective. Le travail collectif réalisé, notamment au niveau des 
revues de projets, permet une discussion des modèles, un travail sur ces derniers (Nahon & 
Khomany, 2014), de façon explicite ou implicite. Cette forme de réflexion collective permet 
ainsi une rediscussion presque constante des modèles produits par les différents travaux de 
recherche. Elle le fait de façon dynamique, avec des allers - retours. 

L’implicite semble prendre deux formes : l’utilisation et la mobilisation de modèles acquis 
précédemment par les consultants expérimentés, voire très expérimentés, avec mobilisation 
« intégrée » dans leur pratique, ou, l’utilisation de certains modèles, presque sans s’en 
apercevoir. Le rôle du chercheur peut (pourrait) être alors de faire émerger l’usage conscient 
de ces modèles pour les discuter, les alimenter, les compléter, les faire bouger. La 
conscientisation de création de nouveaux modèles alimentant les anciens s’avère être 
prometteuse. Mais ne faut-il pas travailler sur la scientificité, l’apport de preuves, d’analyses 
pour conférer une validité scientifique à ces “nouveaux” modèles ? Des « nouveaux » 
modèles qui vivent rapidement, qui sont changeants voire presque ajustables et alors 
saisissables (si on les attrape à temps). 

3- Comme l’indique Teiger, en 2007, en temps ordinaire, l’entreprise et les chercheurs  
mènent leur vie chacun de leur côté jusqu’au moment où ont lieu une rencontre imposée par la 
nécessité et le constat d’un manque partagé de connaissances utiles. Cette situation est plus 
fréquente dans le métier de consultant. La réalité du terrain, des clients, des impératifs 
temporels imposés aux consultants par ces terrains, ces entreprises clientes n’imposent-elles 
pas à la recherche un rythme différent, qui mérite d’être étudié et caractérisé ?  

Le temps pour les chercheurs et les consultants a-t-il la même valeur ou la même capacité à se 
« tordre » ? Le chercheur universitaire a-t-il plus la capacité à utiliser le Temps comme 
variable d’ajustement dans ses interventions au motif de la Recherche et de son 
positionnement de chercheur institutionnel ? Le consultant se retrouve souvent contraint par 
les temps (imposés par le marché et les clients).  Ces contraintes temporelles l’obligent mais 
aussi le stimulent à être imaginatif, astucieux pour essayer des nouvelles façons de faire 
réactives, développer une innovation permanente de sa capacité à intervenir et des 
« modèles » d’interventions associés. 

De plus en plus, les consultants tenus de faire bien mais surtout vite. Lors du dernier 
séminaire du CINOV Ergonomie (2015) intitulé « Crise économique Crise de développement: 
le conseil en ergonomie en quête d’identité », les consultants ont été  interpellés : « Si vous 
voulez être convaincants, il faut nous apporter des réponses rapides ! Il faut nous aider à 
travailler rapidement ! ». Un constat exprimé par François Daniellou, lors du symposium 
organisé durant la Self 2015 « Comment le maintien dans l'emploi interpelle les modèles de 
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l'action ergonomique et leur performance ? » où  il caractérisait les interventions portant le 
maintien dans l’emploi comme des interventions « bouche-trous » : Faire quelque chose pour 
faire quelque chose mais surtout le faire rapidement, par rapport aux moyens « donnés” à ces 
interventions.  

Aussi, les enjeux de recherche en cabinet ne seraient-il pas de saisir l’innovation, de pouvoir 
presque réaliser des expérimentations au vol tout en se laissant du temps pour construire un 
cadre théorique afférent, des hypothèses et de les valider ou de les infirmer ? Ce 
positionnement - questionnement n’est pas simple mais mérite de prendre le temps de 
l’examiner. Cela semble imposer de créer des espaces temps particuliers, notamment pour 
permettre la prise de recul et une mise à distance nécessaire à la conceptualisation. La 
Recherche (et Développement) en cabinet semble devoir endosser plusieurs rôles pour 
produire une action efficace et pertinente : 

- un rôle de détection des sujets, des problématiques, des incertitudes ou encore des 
pratiques différenciantes, valorisables permettant d’engager des actions de recherche, 

- un rôle de problématisation et d’interpellation constantes, 
- un rôle d’actualisation vis à vis des Recherches (hors cabinet), de mise en relation. 

Au travers de ces différents rôles, nous notons une condition nécessaire : une capacité 
d’attention de chaque instant doublée d’une capacité de recul. Dans un cabinet conseil, une 
fonction dédiée à la Recherche est un début de réponse à nos questions portant sur les 
dimensions temporelles de la Recherche en cabinet. 

Pour appuyer et illustrer nos propos, c’est ce que nous avons initié par une expérimentation en 
cours, nommée Expé pluri Epaast. Par cette expérimentation, nous requestionnons notamment 
le modèle établi au travers de cette thèse (Quériaud, 2014) pour potentiellement, l’enrichir ou 
encore le contredire.   

De par le contexte des interventions EPAAST (Etude Préalable à l’Aménagement et 
l’Adaptation des Situations de Travail), devant être réalisées avec 2 à 5 jours d’intervention en 
1 mois, une question s’est posée : Comment travailler aussi bien mais plus vite ? Comment 
aller droit au but ? Est-ce que l’action complémentaire ergonomie - sciences de gestion peut 
permettre contribuer à atteindre ces objectifs opérationnels?  

Mais aussi est-ce que cette action complémentaire va permettre d’accroître l'investigation de 
la situation où le maintien dans l’emploi est en jeu ? De la rendre encore plus qualitative ? 
C'est à ce moment que le volet « Recherche » intervient questionnant les modèles 
d’interventions et dans ce cas, les modèles relatifs à l’ergonomie et aux sciences de gestion. 

Deux des objectifs de cette expérimentation illustre son aspect recherche :  
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● Pouvoir retirer tous les avantages de ce travail co-pluridisciplinaire, les inconvénients, 
les enseignements pour l’intervention, 

● Mettre en œuvre une démarche d’analyse, complémentaire au retour d’expérience pré-
existant, permettant d’examiner, de formaliser, de conceptualiser les apports de cette 
co-disciplinarité. 

Cette expérimentation a permis de tester un dispositif de recherche dans le cabinet  pour partie 
dans les interventions mais aussi en dehors permettant une prise de recul et un regard 
analytique y compris pour les consultants concernés. Nous notons que le rythme et les 
précautions relatives aux recueils, à l’analyse et à l’exploitation des données sont des 
paramètres incontournables pour créer et maintenir un engagement collectif dans cette action 
de recherche. Au travers des présentations des premiers résultats, cet engagement se confirme 
avec : 

- des perspectives d’améliorations opérationnelles, presque immédiates, 
- des nouvelles questions liées aux résultats mais aussi à la conduite de la recherche, à 

son approfondissement, forts utiles pour la poursuite de la Recherche dans le cabinet, 
- la mise en valeur conceptuelle de la « co-disciplinarité » dans l’intervention (avec des 

significations plurielles et complémentaires du co-). Son utilité et sa richesse sont 
confirmées dans le champ du maintien dans l’emploi mais pas exclusivement, ce qui 
augure des perspectives d’élargissement. 

Cette première expérimentation illustrant la recherche en cabinet conseil semble avoir permis 
la réalisation d’une parenthèse pour un sujet identifié au plus près des interventions. Elle 
fournit des résultats « directement utilisables » (plus micro), des perspectives conceptuelles 
mobilisables sur le long terme (plus macro) et également un retour d’expérience sur la mise en 
œuvre de recherches en cabinet de conseil. 

CONCLUSION 
Aussi, est-ce que nous pouvons parler d’une forme de recherche différenciée voire 
différenciante ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Néanmoins, nous pouvons souligner la 
richesse et les perspectives que peuvent apporter ce mode de recherche, où nous pouvons 
pronostiquer de futures innovations méthodologiques, notamment. Reste à travailler et à être 
vigilants sur une rythmique cohérente, efficiente pour la recherche et le conseil, si étroitement 
liés dans ce contexte. Cela rejoint les préoccupations de François Daniellou (2015) sur 
l’occurrence de débats durables, pertinents, constructifs pour la santé, relatifs à l’organisation 
et aux changements organisationnels. Nous espérons que ces modalités de recherche le 
permettront. 
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(3) SIST Arve Mont Blanc, 92 Allée des Marais 74130 Bonneville 

(4) AICAC, 5 rue Albert Einstein 77420 Champs sur Marne 

(5) ASTI, 26 Rue Boudeville 31100 Toulouse 

L’ergonome en Service de Santé au Travail, inséré dans une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels de prévention animée par le médecin du travail, se doit de trouver de nouvelles 

ressources pour inventer un nouveau métier. D’une part il doittravailler les sollicitations des 

médecins du travail afin de les retranscrire en demandes d’intervention, d’autre part il 

développe un nouveau langage interdisciplinaire dans la visée de la prévention de la santé au 

travail. Ce nouveau métier est aujourd’hui une chance d’enrichir les visions de l’Homme au 

travail pour l’ergonome, par l’échange et les controverses qui émergent avec ses collègues de 

prévention. Il s’opère également un déplacement du regard et une évolution des 

représentations des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire sur les principes de 

l’ergonomie. De nouvelles règles de métier partagéesrestentalors à construire par le débat 

contradictoire, garantie de coopérations dans ce nouveau collectif pluridisciplinaire. 

Mots-clés : Pluridisciplinarité  – Service de santé au travail – Co-construction - Métier 

From a discipline to a profession: the construction of the ergonomist job in an 

occupational health center inside a pluridisciplinary collective 

The ergonomist in an occupational center, part of a pluridisciplinary team composed of 

professionals in prevention under the occupational doctor leadership, needs to develop new 

resources to create new professional skills. In one hand, he needs to work on the occupational 

doctor requests and rewrite them in intervention demands; on the other hand, he develops new 

interdisciplinary language aiming the prevention of occupational health. This new trade is 

today, for the ergonomist, a chance to gain into visions of Man at work through exchange and 

controversies with prevention colleagues. There also has been a shift in view and some 

mutation of representations from every pluridisciplinary team member about the ergonomic 

principles. New professional rules need to be elaborate together, organized and shared. 

Keywords: Pluridisciplinary – Occupationalhealth center – Elaboration - Profession 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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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INTRODUCTION 

 

Lors d’un symposium organisé par l’Association Française des Intervenants en Services de 

Santé au Travail(AFISST) et l’Association Recherche en Prévention (qui regroupe 

principalement des intervenants en prévention de la MSA) au cours du congrès de la Self de 

2013, la pratique de l’ergonomie en Service de Santé au Travail avait été interrogée, en 

particulier dans ses rapports avec les modèles « canoniques » de l’intervention, tels qu’ils sont 

enseignés dans les cursus universitaires. 

Il avait été montré que les conditions de réalisation du travail des ergonomes dans ces services 

impliquaient le développement d’un positionnement particulier qui avait été nommé : 

l’ergonome de proximité. 

 

Les questions de temporalité des interventions en SST et la logique « d’emboitement » (Cru, 

2013) des actions menées par les ergonomes de ces structures ont été largement abordées dans 

les présentations comme dans les débats, montrant qu’une intervention courte pouvait ouvrir 

des portes et changer des représentations sur le travail et sur l’ergonomie dans des TPE(moins 

de 10 salariés), et qu’une intervention menée en prévention tertiaire (aménagement d’un 

poste) pouvait aussi donner l’opportunité d’amener une entreprise à élargir sa réflexion en 

matière de santé au travail.  

 

Dans ces conditions, la pratique de l’ergonomie en SST a été envisagée comme une chance à 

saisir : se départir des formes canoniques de l’intervention pour en inventer d’autres, et ainsi 

donner la capacité à cette nouvelle communauté d’ergonomes d’engager un processus de 

construction d’un métier. 

 

En SST, l’ergonome travaille toujours au sein d’une équipe plus ou moins bien formalisée qui 

peut être composée de pairs mais le plus souvent de médecins, d’infirmiers du travail, et 

d’autres intervenants en prévention (technicien, psychologue, hygiéniste, etc.). 

La majorité des entreprises adhérentes aux services de santé au travail sont des TPE, cette 

spécificité générant des particularités dans le contexte d’intervention : un prescrit très 

informel, des impératifs économiques vitaux, avec peu voire pas de ressource internepour 

intégrer les questions de santé et de conditions de travail. 

Ces différentes particularités vont avoir plusieurs effets qui vont contraindre la construction et 

la réalisation de l’intervention et influer sur le positionnement de l’ergonome : 

- La demande ou plutôt la sollicitation de l’ergonome est le plus souvent le fait d’un 

autre membre de l’équipe pluridisciplinaire sans qu’il soit toujours possible 

d’identifier lors de l’analyse de la demande celle des acteurs de l’entreprise. De 

même, de plus en plus, les actions des ergonomes, comme d’autres membres de 

l’équipe, sont réalisées dans le cadre d’un plan d’action décidé au niveau du 

service. Dans ce cas, également, il n’y a pas toujours une demande des entreprises 

concernées. Ce point joue au moins à deux niveaux. En premier lieu, l’ergonome 

se trouve confronté à la représentation de l’intervention qu’a (ont) le(s)  

«sollicitant(s) », cette représentation pouvant être assez éloignée des principes 

mêmes de l’ergonomie de l’activité. Cette différence de représentation, quand elle 
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ne fait pas l’objet d’une confrontation, peut enfermer l’ergonome dans un 

positionnement contraire aux principes même de l’analyse de l’activité. En 

deuxième lieu, une absence ou une faiblesse de demande de la part des acteurs de 

l’entreprise, peut entrainer des difficultés dans la mobilisation de ces acteurs tout 

au long de l’intervention, depuis l’analyse d’activité jusqu’à la transformation des 

situations de travail. 

- Le grand nombre d’entreprises adhérentes, le faible intérêt pour les questions de 

santé peuvent entrainer des exigences importantes en termes de temps et de délais. 

Ces exigences ne sont pas sans effets sur la construction de l’intervention, y 

compris en ce qui concerne son contenu même. 

 

Si ces contraintes peuvent être un obstacle à la construction et la réalisation de l’intervention, 

elles peuvent également obliger l’ergonome à trouver des ressources pour y faire face et 

permettre ainsi l’émergence d’un ou plusieurs modèles spécifiques de l’intervention 

ergonomique en service de santé au travail. 

 

Ainsi, si le contexte influe sur l’ergonome, l'ergonome peut lui aussi influer sur ce contexte et 

contribuer à la production de meilleures sollicitations. Par exemple, lors d’échanges avec les 

membres de l’équipe pluridisciplinaire, ses représentations sur l’activité sont partagées (prise 

en compte du travail réel et de sa variabilité, articulations santé et performance,…), non 

seulement en vue de futures collaborations mais également pour que les autres acteurs 

puissent incorporer une partie de ces concepts dans la réalisation de leur propre activité. 

 

Une autre ressource expérimentée par les ergonomes de SST est d’ancrer leur actionsur le 

long terme, à travers d’autres actions mises en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire. Ainsi 

l'intervention ergonomique peut s’inscrire dans la continuité de travaux réalisés par d’autres 

membres de l’équipe (alertes du médecin du travail en référence à des éléments révélés lors 

d’entretiens médico-professionnels, repérages réalisés par l’infirmière du travail ou par 

l’assistante santé au travail lors de visites de postes, mesures effectuées par un métrologue). 

Cet ancrage vise à pérenniser les effets de l’intervention aussi bien au niveau de la 

transformation des situations de travail qu’au niveau des représentations des acteurs de 

l’entreprise sur l’activité et ses enjeux.  

 

 

  

710 sciencesconf.org:self2016:100484



 

5 

SELF 2016 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

 

Modalités : 

Le symposium s’appuiera sur un témoignage collectif d’ergonomes de services de santé au 

travail afin d’articuler différentes contributions autour de questions soulevées sur les pratiques 

et l’évolution du métier à la croisée des autres disciplines. 

 

Audience attendue 

Ce symposium s’adresse à un public large : acteurs des SST (ergonomes, médecins du travail, 

autres métiers de la prévention), partenaires (ANACT/ARACT, CARSAT, DIRECCTE, 

AGEFIPH/SAMETH, INRS), ergonomes internes, consultants, étudiants. 

 

Thème & Idées-clés : 

Le but est de donner à voir et réfléchir sur la pratique de l’ergonomie en SST, notamment 

l’évolution depuis le symposium du congrès self 2013 et les perspectives. 

L’accent sera mis sur le vécu et les apports mutuels liés à la pluridisciplinarité :  

1. Quelle diffusion des concepts de l’ergonomie dans les SST et les pratiques ?  
2. Quel élargissement du point de vue de l’ergonome sur les situations de travail, la 

construction de règles de métier et l’évolution des modèles ? 
 

Contributeurs : 

Le symposium sera animé par l’AFISST – Association Française des Intervenants en Services 

de Santé au Travail. Les contributeurs sont des spécialistes issus de diverses disciplines 

(médecine du travail, ergonomie, toxicologie), pour souligner d’une part la transdisciplinarité 

des problématiques liées au travail et d’autre part de montrer la nécessaire articulation 

pluridisciplinaire dans l’intervention de l’ergonome et le développement de la discipline 

 

Docteur Erwan Le Lagadec, médecin du travail, AIST 84, Centre d’affaires Le Laser Zone de 

Fontvert – Allée de Vire-Abeille CS 60033 Le Pontet, 84276 Vedene Cedex. 

Il apportera des éléments sur les apports de l’ergonomie dans la pratique du médecin, le 

passage de la prescription du médecin du travail (clinique, individuelle, santé) vers une 

demande qui touche le collectif et l’organisation du travail.  

 

Antoine Izing, ergonome et Etienne Bichon, ingénieur chimiste,AST 25, 5A Rue Victor 

Sellier, 25 041 Besançon Cedex. 

Ils témoigneront de la création de référentiels communs à partir de la classification des 

interventions par niveaux de prévention. Ils apporteront une expérience du travail en équipe 

pluridisciplinaire et de la façon dont se sont construites ces règles et ce qu’ils ont appris l’un 

de l’autre. 

 

François Hubault, enseignant-chercheur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Ergonomie et 

Ecologie Humaine, 21 Rue Broca, 75005 Paris. 

Il apportera des éléments de conceptualisation des modes de coopérations entre les métiers et 

la construction d’espaces de discussions. 

 

Damien Cru, chercheur associé au LEEST (Angers) et au CRTD (Paris), consultant en 

prévention des risques professionnels, AOSST, 86 rue Nationale, 75013 Paris. 

Il apportera des éléments de conceptualisation sur les notions de mission, fonction, statut, 

rôle, métier et intervention SST en entreprise. 
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THEMES MIS EN DISCUSSION 

 

1. De la sollicitation à l’émergence de la demande d’intervention et son analyse 

 

Dans un contexte d’évolution de la santé au travail, tant sur la notion centrale d’aptitude 

remise en question récemment, que sur la constitution d’équipes pluridisciplinaires autour de 

l’activité des médecins du travail, l’arrivée des ergonomes engendre de nombreux 

questionnements au sein des SST. Les attentes émergeant autour de l’intégration des 

ergonomes dans ces structures sont variables, qu’il s’agisse des directions de service, des 

médecins du travail, des infirmières de santé au travail ou bien des autres intervenants de 

terrain. De plus, l’arrivée des ergonomes nécessite parfois des réajustements dans la 

perspective d’une meilleure coopération.  

 

Les interventions en entreprise sont coordonnées par le médecin du travail au sein des 

services. Ce dernier a en charge l’animation de son équipe, composée de compétences 

diverses: infirmieret assistant en santé au travail mais également technicien en prévention des 

risques, psychologue du travail, ergonome, etc.  

Ainsi, les prescriptions d’intervention ergonomique émanent quasi systématiquement du 

médecin du travail, ce qui conduit à une très grande diversité des modes d’action selon la 

posture professionnelle du médecin. (Caroly, 2013). 

Par exemple, si ce dernier rencontre en visite médicale un salarié qui lui décrit ses difficultés 

physiques au poste et que ce médecin du travail est sensible aux facteurs biomécaniques, 

l'ergonome devra orienter son analyse vers l'aménagement physique du poste, malgré une 

volonté de pousser vers la prévention collective, avec une approche systémique, visant à la 

transformation pérenne des situations de travail.  

Ces situations constituent une majorité des demandes auprès de l’ergonome. Elles portent 

souvent sur des situations individuelles, avec des attentes de recommandations et de 

modifications techniques dudit poste de travail. L’ergonome va alors mener un travail de 

décalage des représentations de ses champs d’actions au sein du service (cf. Tableau n°1). 

 
Ce que nous recevons comme demande  Ce vers quoi nous souhaitons tendre 

Demande de traitement de cas individuel Approche collective 

Réparation/prévention tertiaire (restrictions 

d’aptitude, inaptitude, compensation) 

Prévention : en amont, amélioration des 

conditions de travail pour le collectif au-delà du 

salarié sentinelle 

Représentation Technique : vision biomécanique, 

mesurée/normative (hauteur de la table…) 

Recherche de déterminants Techniques, 

Organisationnels et Humains 

Approche multidimensionnelle de l’homme au 

travail 

Prise en compte des aspects psychosociaux… 

Tableau n°1 

 

On retrouve les mêmes problématiques dans les autres disciplines, avec par exemple 

l'infirmier, dont les tâches principales sont également déléguées par le médecin du travail, et 

ne lui permettent pas toujours d'apporter à l'équipe pluridisciplinaire ses compétences en 

matière d'exploration, lors des entretiens, de la perception de la santé et des conditions de 

travail par le salarié (Caroly, 2013). 
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Ainsi, on assiste à une légère métamorphose de l'analyse de la demande, se transformant en 

“travail de la sollicitation” du médecin, tournée à la fois vers la compréhension et la prise en 

compte du point de vue du médecin (soigner l’individu, préserver sa santé et lutter contre la 

désinsertion professionnelle : une approche défensive) tout en poursuivant l’objectif de 

l’ergonome, qui reste centré sur l’approche collective du travail, ayant à cœur de prévenir en 

amont les situations à risque pour la santé en améliorant les situations de travail voire en 

concevant des systèmes de travail “faisant santé” pour l’individu (une approche constructive). 

L'opérateur est alors appréhendé comme une ressource plutôt qu'une source de risque. Une 

étape préalable à l’analyse de la demande canonique vient donc parfois s’ajouter au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire. Il apparaît important de comprendre en premier lieu l’attente du 

médecin du travail envers l’ergonome et envers son intervention afin de pouvoir l’articuler 

avec le besoin de l’entreprise. Une double temporalité s’initie donc ici : une première au sein 

de l’équipe pluridisciplinaire et surtout du binôme médecin/ergonome et une seconde dans 

l’entreprise. 

 

De son côté, l’employeur n’est pas nécessairement en attente de ces interventions au sein de 

son établissement. Il s’agira alors pour l’ergonome de travailler avec le médecin du travail sur 

la base de sa “sollicitation”, pour faire émerger une demande de l'entreprise, et la développer 

de façon conjointe. Cependant, face au scepticisme des employeurs, des compétences en 

diplomatie, pédagogie et connaissances techniques (droit du travail, obligation de 

l’employeur, droit social, etc.) doivent être construites et déployées collectivement.  

 

A l’inverse, certains employeurs seront pourvoyeurs de demandes, lorsqu'un contact direct 

avec l’ergonome du SST est possible. Selon la relation de confiance que noue 

progressivement l’ergonome avec les médecins du travail de son service, il conviendra pour 

lui de réorienter l’employeur auprès du médecin du travail, ou bien de revenir vers le médecin 

une fois un premier niveau d’analyse de la demande réalisé. Au-delà de la relation de 

confiance, se joue la représentation partagée entre le médecin du travail et l'ensemble du 

collectif pluridisciplinaire sur ce que sont les missions d’un SST. Cette vision commune, 

prérequis à visée d’analyse, permettrait à chacun des membres de l’équipe de procéder à un 

premier niveau de lecture de la situation et de la demande,livrant ainsi au reste de l’équipe un 

« matériau » utile et appréhendable par tous. 

 

2. Travailler « ensemble » en pluridisciplinarité : les apports mutuels et la construction 
de règles de métiers 

 

L’ergonome en SST appartient à une équipe pluridisciplinaire, animée par le médecin du 

travail, qui par son parcours et son vécu professionnel, fait porter des attentes précises sur les 

intervenants de son équipe. Ainsi, l'ergonome doit intégrer à ses schémas classiques 

d’intervention, de nouvelles modalités de travail. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire doit 

également répondre à la fois à des objectifs définis dans un projet de service et/ou à des 

orientations de service, plus ou moins fortement encadrées par la direction. Même si 

l’ergonome reste normalement libre dans les textes de choisir ses méthodes et d’intervenir 

comme il le souhaite, il en est autrement dans la réalité. Ce collectif de travail influence et 

enrichit sa façon d’intervenir, à la fois par le cadre et l'objectif "de travailler ensemble", 

évoqués ci-dessus.  

Il s’agit alors pour l’ergonome comme pour les autres membres de l’équipe, de savoir se saisir 

des outils qui leur sont proposés, y compris ceux prévus réglementairement, pour construire 

de nouvelles façons d’intervenir collectivement et pour s’enrichir des connaissances et apports 

de chacun. 
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2.1. L’introduction de l’ergonome dans l’équipe : une diffusion progressive d’éléments clés 

dans la prise en charge des situations et des entreprises 

 

Une première étape essentielle à la co-construction avec d’autres intervenants semble, pour 

l’ergonome en SST, être celle de faire connaître ce qu’est l'ergonomie, d’initier les autres 

intervenants et les médecins à la démarche classique de l’ergonomie, visant à une analyse la 

plus fine possible de la situation de travail dans son sens large et prenant en compte tous les 

déterminants du travail. Ainsi, une démarche ergonomique s’inscrit nécessairement dans le 

temps et ne peut se concentrer uniquement sur les aspects physiques d’un individu ou les 

aspects techniques d’un poste. Or c’est souvent comme cela qu’est perçue l’ergonomie, 

comme la réponse immédiate -et trop souvent technique- à une problématique ponctuelle. 

Expliciter ce qu’est la démarche ergonomique et comment procède l’ergonome est donc 

primordial et permet d’ouvrir le champ des possibles à la fois pour l’entreprise mais aussi 

pour l’équipe pluridisciplinaire. Cela peut passer par la mise en place de groupes de réflexion 

en interne, afin de promouvoir l’ergonomie, d’expliciter ses champs d’action et de développer 

collectivement des actions de prévention inter-entreprises ou par secteur d'activité.  

Ces lieux de partage de connaissance offrent l'opportunité, par le déploiement d’interventions 

“classiques” dans les entreprises, de démontrer leur utilité aux médecins du travail du service 

et de susciter l’envie d’intervenir de manière plus approfondie dans les entreprises dont ils ont 

le suivi. 

 

Une deuxième étape consiste dans une diffusion puis une assimilation de notions, de concepts 

clés, d’outils de l’ergonomie auprès des autres membres de l’équipe qui pourront ainsi 

modifier en partie leur approche. Par exemple, dans le cadre d’actions de prévention du risque 

de TMS, des médecins pourront faire un traitement collectif de données individuelles en 

reprenant dans les dossiers médicaux des items tels que les plaintes, les atteintes à la santé 

(type, fréquence, gravité) et ainsi produire des statistiques au niveau d’un groupe (entreprise, 

service). Un autre transfert observé auprès de médecins, d’infirmiers, d’assistants techniques 

concerne les techniques d’observation et d’analyse de l’activité développée en ergonomie : 

recherche de la variabilité et des sources, grilles de recueil. Ces professionnels vont alors 

développer leur pratique singulière en incorporant des éléments spécifiques issus de 

l’ergonomie de l’activité dans leur exercice professionnel. 

 

2.2. Le travail en équipe pluridisciplinaire : des apports mutuels et le partage d’objectifs et 

d’outils 

 

En ergonomie, l’Homme est avant tout vu comme un opérateur, un réalisateur d’actions. Dans 

l’approche médicale, l’Homme est perçu comme un individu singulier avec un corps, un 

genre, un âge, une histoire. Ainsi, initialement, dans les SST, l’approche individuelle 

prédomine puisqu’au départ de l’intervention, la sollicitation est le plus souvent formulée à 

l’issue des visites médicales. L’ergonome va donc partir le plus souvent d’un individu pour 

arriver à l’opérateur, ce qui va l’amener à davantage prendre en compte les caractéristiques 

individuelles et leurs influences sur la réalisation de l’activité. Cette prise en compte favorise 

également les échanges avec les médecins et les infirmiers.  

 

Les SST ont aujourd’hui plusieurs compétences dites « techniques » en complément des 

compétences dites « médicales ». Ainsi, l’ergonome n’est pas le seul intervenant dans l’équipe 

qui peut compter un psychologue, un toxicologue, un hygiéniste, etc. 
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Chacun des membres de l’équipe va alors peu à peu acquérir un « réflexe pluridisciplinaire », 

c’est-à-dire faire le lien entre des éléments d’une situation et le champ de connaissances et 

d’action des membres de l’équipe.Pour l’ergonome, cela conduit à une approche plus 

« généraliste » avec une grille de lecture élargie sur les indicateurs qui sont importants pour 

ses collègues.Pour que cette lecture plus fine soit possible, des discussions préalables sont 

nécessaires pour mieux connaître le travail de l’autre et partager un premier niveau de 

connaissances. Par exemple, l’ergonome pourra se montrer plus attentif aux systèmes de 

ventilation sur un poste de soudure après avoir échangé avec son collègue toxicologue sur une 

problématique d’exposition à un agent chimique dangereux… alors que la sollicitation initiale 

pouvait porter sur la prévention des TMS. En élargissant sa grille de lecture, l’ergonome 

s’inscrit dans la mission de prévention du SST. Il peut également alerter et passer les relais 

afin de prendre en charge une situation dans sa globalité, d’un point de vue de la prévention 

de la santé au travail des salariés. 

 

De plus, ce partage de compétences et de connaissances s'inscrit depuis 2011 dans un projet 

de service suite à l'introduction d'une loi prévoyant la contractualisation au niveau régional de 

l’action des SST. Cette obligation de contractualisation offre l'opportunité de mobiliser les 

SST autour d’un diagnostic partagé sur des priorités de santé au travail. Médecins du travail, 

IPRP, infirmiers et assistants en santé au travailsont encouragés à travailler ensemble sur des 

projets définis conjointement, à travers notamment des groupes de travail. Un nouveau 

fonctionnement doit ainsi être mis en place et se construit autour du partage des spécificités de 

chaque métier. 

 

Ces actions collectives et préventives vont solliciter des entreprises, qui, de leur côté, se 

voient proposer un projet de prévention dans lequel elles sont vivement encouragées à 

s’investir mais sans nécessairement en partager les enjeux.Le collectif se construit alors 

autour d'un objectif commun : mobiliser l'entreprise. 

 

3. Les pistes de développementde la co-construction dans un collectif en évolution 

 

L’équipe pluridisciplinaire du SST est amenée à réaliser un travail collectif de manière à 

assurer un accompagnement sur la durée. La méthodologie d'intervention doit être adaptée au 

travail pluridisciplinaire pour faciliter la communication. Une attention particulière doit être 

portée à la pédagogie et la transmission des informations, lors de temps d'échange, afin de 

s'assurer de partager une vision commune sur les objectifs et le sens de l'intervention. 

La création de supports de communication, d’outils pédagogiques, la participation aux 

groupes de travail, l’organisation de réunions inter-entreprises sur une thématique, sont autant 

de moyens mis en œuvre par le collectif de travail. Des objets intermédiaires (grille 

d’observation, guide d’entretien, outils de restitution, etc.) sont également élaborés pour 

faciliter la communication au sein de l’équipe pluridisciplinaire et du service.  

 

Un prérequis à ce fonctionnement semble être la nécessité d'une transparence sur les 

compétences et sensibilités de chacun des membres du collectif. Le but étant de trouver sa 

place, être reconnu à travers ce qui nous anime et fait sens dans notre travail, et non pas 

uniquement par un titre, une formation ou le risque étudié.Il ne faut pas pour autant 

positionner les individus dans un cadre rigide, mais voir ce premier travail comme un point de 

départ pour une collaboration des acteurs, visant à mettre en œuvre une méthodologie adaptée 

à la demande d'intervention. L’intérêt pour les autres disciplines semble être un préalable pour 

construire des coopérations dans le service. L’ergonome doit alors savoir lui-même accepter 
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des compromis sous peine d’être perçu comme le puriste de la discipline, alors même que 

celle-ci s’appuie justement sur plusieurs disciplines bien plus anciennes. 

 

« La pluridisciplinarité change radicalement quelque chose à la multi-référentialité des 

actions. Avec l’arrivée des IPRP, des assistants en santé au travail, des infirmiers, le multi-

référencement des actions en santé au travail est porté non plus par le seul médecin mais par 

ces différents praticiens. Chacun, à sa manière, va concourir à prendre le pouls de l’entreprise 

et faire progresser la prise en charge des problèmes de santé par les acteurs de l’entreprise. 

Encore faut-il que les nouveaux venus, tout comme les anciens, acceptent ce partage du 

référencement pluridisciplinaire et renoncent à une position totalisante. » (Cru, 2013) 

 

Des échanges interdisciplinaires et interservices s’inscrivent dans le temps et permettent peu à 

peu de construire des communautés de méthodes. L’AFISST, Association Française des 

Intervenants en Service de Santé au Travail, en est une illustration. Elle comprend une 

commission ergonomie qui est un espace d’échange pour les ergonomes en SST. Cette 

commission s’inscrit dans une logique de capitalisation et de partage avec l’ensemble des 

métiers représentés par l’AFISST. 

 

CONCLUSION 

 

L’ergonome en SST doit se départir de ses schémas d’intervention classiques pour réinventer 

une nouvelle façon d’exercer son métier, au sein d’un collectif de professionnels. Plusieurs 

éléments entrent en ligne de compte dans cette évolution de pratique.  

La demande initiale est souvent absente, l’ergonome travaille soit à la faire émerger dans 

l’entreprise soit à partir d’une « sollicitation » de la part d’autres membres de l’équipe à 

laquelle il appartient (médecin du travail le plus souvent). Les entreprises auprès desquelles il 

intervient ne sont pas toujours en mesure de traiter les questions de santé au travail en priorité 

et n’en ont pas toujours les moyens. Il faut souvent intervenir par « petits bouts », dans des 

temps très courts, et construire une logique globale ou réussir à transformer les situations de 

travail à l’issue de plusieurs « petites interventions ». 

De plus, l’ergonome en SST répond à des logiques et objectifs propres à son entité, qui va 

encadrer plus ou moins les pratiques de ses professionnels et faire peser sur lui des attentes 

particulières (projets de services, protocoles d’intervention,…).  

Enfin et surtout, son inscription au sein d’une équipe pluridisciplinaire l’amène à faire 

partager ses méthodes et connaissances mais aussi à s’enrichir de celles des autres acteurs de 

l’équipe. On assiste à la construction d’une sorte de « pot-commun », voire d’un « socle 

métier commun », au sein duquel les logiques propres à chacun peuvent exister mais où elles 

n’ont presque plus besoin de s’expliciter car elles tendent à être incorporées par chacun et à se 

redessiner dans de nouvelles règles métiers co-construites. 

Ainsi, l’ergonome en SST est poussé à s’interroger sur sa pratique professionnelle, à la fois 

pour expliciter ses façons de faire, pour donner à lire sa pratique et à la fois pour incorporer 

les autres grilles de lectures qui lui sont proposées. On observe alors une certaine créativité 

des différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire : « Créer du nouveau consiste à adapter les 

prescriptions à la spécificité des situations, à faire face aux évènements, à opérer des choix 

entre normes et, si nécessaire, à créer des normes nouvelles ajustées à la contingence 

irréductible des situations rencontrées et aux valeurs qui animent l’auteur de l’activité. » 

(Jobert, 2015) 
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Résumé.Pour mieux comprendre les motivations du changement de la Société Italienne 

d’Ergonomie (SIE) en SIE et Facteurs humains, après d’autres Sociétés, une recherche sur la 

Revue Ergonomicsa été conduite. Les résumés ont été analysés entre les deux périodes 

quinquennales 1994-1998 et 2008-2013 (total n. 1306 résumés). Cinq mots ont été choisis 

pour la recherche: performance, facteur humain, santé, ergonomieet efficience. Le software T-

Lab 7.0 a été utilisé pour faire l’analyse des correspondances, l’analyse des associations, 

l’analyse de la co-occurrence. La dispersion des mots, l’augmentation significative de 

l’association « performance », « facteur humain » avec« ergonomie », dans la période récente, 

montre un changement progressif de l’ergonomie.L’éloignement de la vision 

originaireconstitutiveeuropéenne et la nécessité de remettre au centre le bien-êtresurtout pour  

les plus vulnérables sont discutés. 

 

Mots-clés :facteur humain, ergonomie, performance, santé  

How ergonomics is changing analysing the abstracts of the journal 

Ergonomics  

Abstract. In order to understand the reason for the change in Ergonomics Societies name 

towards ergonomics and human factors, a research on the journal Ergonomics has been 

conducted. Twoquinquennialof Ergonomics journal abstracts (1994-1998 and 2008-2013) 

(total 1306 abstracts) have been analysed. Five words (performance, human factors, 

efficiency, ergonomics, health) have been searched by software T- Lab. 7.0 in order to study 

correspondence analysis, word associations, co-occurrences. Wordsdispersion and statistical 

significant increase of  “performance” “human factors” associated with “ergonomics” and 

“health” associated to productivity in the last period are shown. Ergonomics is changing and 

its change is building a distance with the original focus on health. A need to put well-being at 

the center of the interdisciplinary approach is discussed in order to protect the most 

vulnerables. 

Keywords: human factors, ergonomics, performance, health 
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23 septembre 2016. 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 : Salerno S, Calicchia S, Forzano F. Draicchio F. (2016).Comment  l’ergonomie change  à travers 
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INTRODUCTION 

Au cours de l’année 2013 la Société italienne d’Ergonomie (SIE) a changé de nom pour 

s’intituler Société italienne d’Ergonomie et Facteurs Humains (FU). La position duConseil directif 

de la SIE pour le changement a déterminé un important débat sur les origines et motivations du 

changement demandé aux ergonomes en Italie. Les raisons contraires au changement d’un groupe 

d’ergonomes italiens ont été expliquées et écrites évoquant la tradition culturelle ergonomique 

italienne et européenne des fondateurs. Dès le début de l’ergonomie, aucune distinction n’est faite 

entre les concepts d’ergonomie et de facteurs humains. Tant dans la société d’ergonomie française 

qu’italienne une conception centrée sur l’humain est mise en avant (Grieco A., 1969 et 1997) 

(Occhipinti E., 2007) (Wisner A., 1969) en Europe étant l’Ergonomie italienne et française déjà 

anthropocentrique, de conception, centrée sur l’humain.Le débat se tient dans les réunions 

officielles mais aussi dans la revue La Medicina del lavoro (La Médicine du travail) (Salerno, 2014; 

Sacco, 2014), la plus ancienne revue italienne concernant les études sur travail et santé fondé par le 

médecin du travail Luigi Devoto dans l’année 1901 à Milan.  

Quelques années auparavant lemême débat et changement du nom s’était produit dans la 

Société anglaise d’Ergonomiequi changeait enSociety of Ergonomics and humanfactors et dans la 

Société australienne Ergonomic Society of Australia vers The HF and Ergonomics Society of 

Australia (Hall R., 2003).En plus, dans l’année 2012, l’équivalence des termes Ergonomie 

ouHumanFactors avait été proposée, dans un compromis culturelet scientifique publié dans la revue 

Ergonomics par les auteurs, la pluspart ingénieurs ergonomes, avec le titre «A strategy of 

humanfactors/ergonomics : developing the discipline and profession (Dul J, et al. 2012). 

L’Association Internationale d’Ergonomie (AIE) avait demandé aux auteurs un « position paper » 

collectif pour développer la profession d’ergonome. Le conflit entre «performance et santé», la 

nécessité d’un plus grand débat sur les thèmes proposés ont été aussi offerts à la discussion du 

« position paper » par Marmaras N, Nathanael D., 2012. 

Cette position scientifique et culturelle n’a donc pas été suivie dans le changement des noms 

car plusieurs Sociétés ont utilisés la préposition etFU pas ou. Cette petite préposition change 

complètement les références identitaire car le « facteur humain » (FH) a été introduit lors de la 

correction du Scientifique Mangement de Frederick Taylor (1856-1915)avec la vision du 

mouvement « human relations » par Elton Mayo (1880-1949). C'est-à-dire une correction du point 

de vue del'ingénierievers la psychologie industrielle (Mayo, 2003). 

Pour mieux comprendre l’évolution de la discipline, une recherche sur cinq mots de 

l’Ergonomie, entre elles FH, a été conçue. En particulier la revue Ergonomics a été analysée dans 

deux temps différents pour analyser le changement. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Tous les résumés de la revue Ergonomics ont été analysés pendant deux différents périodes 

de cinq années chacune 1994-1999 et,dix ans après,en 2009-2013. Les motssuivants suivantsont été 

sélectionnés pour voir l’éventuelchangement et sa directiondansle corpus des résumés: facteur 

humain (humanfactors), performance (performance), efficience (efficiency), santé (health), 

ergonomie (ergonomics). 

L’analyse de correspondance, l’association des mots et la spécificité (mots, lemmas ou 

catégories) ont été faites utilisant le software T-Lab 7.3.2 (Lancia, 2005). Le software est 

actuellement utilisé pour des recherches sémantiques de la perception et représentation de la santé 

au travail par l’Institut national d'assurance contre les accidents sur le travail (INAIL) qui est 

l’organisme public à but non lucratif qui gère l'assurance obligatoire pour les accidents sur le travail 

et les maladies professionnelles. 

Le choix de cette méthode a été délégué l’expertise INAIL dans le domaine de l’éducation 

(Papaleo, 2013) en l’absence d’une analyse spécifique de contenusdes textes scientifiques dans 
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lesdomaines ergonomique italiens.Heureusementdans le domaine ergonomique françaisdes 

réflexions sur les méthodes d’analyse de texte et de verbalisations en ergonomie ont été conçues 

depuis longtemps(Wolff  M. &Sperandio J.C, 2001). Plus récemment (Barcellini F., 2016) un étude 

sur l’analyse de discussion entre une communauté professionnelle a été publié. 

 

RÉSULTATS 

Un total de 1306 résumés ont été analysés. Dans la première période 658 résumés (1994-1998) et 

648 dans la deuxième (2009-2013).  

Les résultats de l’analyse de correspondances des mots sont représentés dans le tableau 1.  

 

 

Résumés Ergonomics 

n. 1306 

1994-1998 

n. 658 

2009-2013 

n. 648 

Différence  

 N. % N. % N. % 

Efficiencie (Efficiency) 30 4.5 33 5 +3 0.5 

Ergonomie (Ergonomics) 105 16 238 37 +133  21* 

Facteur humain (HF) 16 2 73 11 +57 9* 

Performance 295 45 405 62.5 +110 17.5* 

Santé (Health) 46 7 136 21 +90 14* 

*p <0.01 

Tableau 1 – Analyse des correspondancesdans les résumés de la revue Ergonomicspour les deux 

périodes (1994-98 et 2009-2013) 

 

Des différences significatives ont été trouvées pour lescinq mots qui dont l’occurrence a 

visiblement augmenté dans la seconde période (2009-2013) avec la seule exception de 

« efficiency » qui est légèrement augmentée mais pas de manière significative.L’analyse des 

correspondances a aussi montréune dispersion plus grande des mots dans la seconde période 

(2009-2013) en montrant que l’Ergonomie, représentée dans la revue Ergonomics, a fait face à 

une augmentation et dispersion des champs d’intérêt. 

 
Fig. 1 – Analyse de lacorrespondance. La figure montre le niveau de dispersion des mots 

pour chaque année dans les deux périodes à gauche (1994-1998), à droite (2009-2013) 
 

721 sciencesconf.org:self2016:95384



 

5 

SELF 2016 

Les résultats concernant l’association des mots (lemma)montrent que l’association des 

“lemma” a aussi changé pendant les deux période (tableau 2). En particulier le lemma 

“humanfactors” qui était lié à “engineer” dans la deuxième période est lié à “ergonomics”. La santé 

“health” qui était lié à “safety” est ensuite liée à « productivity » La“performance” n’a pas changé 

étant toujours lié à “task”. Le mot “ergonomics” était lié à « qualité » et après à “humanfactors”. 

En ce qui concerne « Efficiency » on ne trouve aucune différence dans les deux périodes 

examinés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Association des mots (lemma) dans les résumés de la revue Ergonomics pendant les 

deux périodes considérées. 

 

L’association pour le mot « health » est présentée à titre d’exemple dans la figure 2 et 3 pour les 

années les plus récentes. 
 
 

 
 

Figure 2 – La figure montre l’exemple d’association « health»(1994-1998) avec « safety » and 

« occupational » 

 

Association des mots de 

la revue Ergonomics 

1994-1998 

n. 658 

2009-2013 

n. 648 

Ergonomics Quality, Human, Ergonomists Sustainability, Human Factors 

Human Factors Engineer, Traffic, Safety Ergonomics, discipline, 

sustainability 

Health Safety, Occupational  Productivity, Employee 
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Fig. 3 -La figure montre l’exemple d’association « health »  (2008-2013) avec « productivity » and 

« employee » 
 

L’analyse de laco-occurrence, c’est à dire la présenceconcomitante de deux mots de la recherche, 

est présentée dans le tableau 3. Le tableau montre la co-occurrence liée à « facteur humain versus 

ergonomie » ; « performance » versus « efficience » et « santé »;  « ergonomie » et « santé » versus 

« efficience ». 

 

Co-occurrence 

 

1994-1998 

n. 658 

2008-2013 

n. 648 

Human factors versus ergonomics Safety Management, Assessment, 

Learning, Focus, Risk 

Performance versus efficiency Work, Productivity, 

Worker, Safety, Stress 

Ergonomics 

Performance versus health 

 

Safety, Work Worker, Work, Task, Employee, 

Productivity, Occupational, 

Workplace, Patient, Job, Safety 

Efficiency versus  health 

 

- Work, Safety, Job, Maintenance, 

Tool, Increase, Cognitive, 

Management, Time 
 

Tableau 3 – Co-occurrence dans les résumés de la revue Ergonomics dans les deux  

périodes  étudiées (1994-1998 et 2008-2013). 

 

La figure 4, à titre d’exemple, montre la co-occurrence dans la première période des mots 

concomitants « ergonomie et facteur humain » et la figure 5  dans la deuxième période.  
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Figure 4 –Co-occurrence des  mots « ergonomie et facteur humain » dans la 

premièrepériode(1994-1998)  

 

 
 

Figure 5 – Co-occurrence des mots « ergonomie et facteur humain » dans la deuxième période 

(2008-2013) 

DISCUSSION  
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Analyse des correspondances 

L’analyse des résultats montre une augmentation significative dans les résumés de la deuxième 

période (2008-2013) des mots qui ont été choisies (santé, facteur humain, performance, 

ergonomie),avec comme seule exception le mot « efficience ».L’efficience est classiquement 

définie comme un critère de performance. En peut donc expliquercomme l’ « efficience », dans 

l’utilisation en ergonomie,est un concept situé dans la « performance » qui est plus représenté dans 

la deuxième période que dans la première. La performance est plus grande que l’efficience, et elle 

est susceptible d'être liée à l'efficience comme, par exemple,dans la vitesse d'exécution qui ne prend 

pas toujours en compte le pourcentage d'erreur (Wilson, 1995).  

Ce résultat a confirmé la tendance de l’ergonomie représentéedans les dernières années, à s’engager 

plus sur les aspects reliés à la « performance » et à considérer de nouveau le « facteur humain » 

séparé de l’ergonomie.  

Associations des mots 

Les associations des mots confirment le changementde direction « ergonomie » vers le « facteur 

humain » et le « facteur humain » vers « ergonomie » quittant l’association des années précédentes 

de « facteur humain » avec « Ingénierie » (safety et traffic) et « ergonomie » avec qualité, humain, 

ergonome. La « santé » aussi est associée à la « production et employé (productivity, employee) » 

quittant les aspects de santé et sûreté au travail (safety, occupational) du passé. La « performance » 

reste liée à « la tâche et aux effets » mais la liaison avecl’humain au travers de la notion d’humeur 

(mood) est abandonnée.  

L’analyse de co-occurrence 

L’analyse de co-occurrenceest cohérente avec les résultats précédents. Le « facteur humain » 

présente beaucoup plusde co-occurrences (management, assessment, learning, focus) parcequ’ilest 

plus envahissant que dans le passé où une seule co-occurrence existait (sécurité).L’analyse montre 

la même tendance pour « performance versus santé »alors que, dans la première il est 

principalement associé avec « la sécurité au travail », dans la deuxième période est associée à 

plusieurs mots (worker, work, task, employee, productivity, occupational, workplace, patient, job, 

safety). La co-occurrence« efficience et santé »qui n’avait pas d’associationdans le passé, dès 2008-

2013 gagne neuf co-occurrences (work, safety, job, maintenance, tool, increase, cognitive, 

mangement, time). 

 

La dispersion/concentration des mots recherchées a aussi était montrée dans les deux périodes. Les 

années 2008-2013 montrent une majeure dispersion.  

L’ergonomie a donc contaminé des nouveaux secteurs, des nouvelles disciplines mais cet 

agrandissement progressif a produit une dispersion avec des problèmes de dialogue et 

d’identificationsurtout avec la tradition scientifique européenne.  

Cet aspect a été aussi souligné dans le “IEA position paper” : ....a diversity of topics, views and 

practices existwithin the HFE (HumanFactors/Ergonomics) community, resulting in unclear 

communications to the external world” (DulJ.,et al., 2012).  

Les ergonomesrencontrent des difficultés non seulement dans le monde extérieur mais aussi dans 

leur propre communauté de référenceet le débat qui a précédé le changement de nom des Sociétés 

d’Ergonomie (anglaise, australienne, italienne,...)a confirmé l’existence d’obstacles identitaires et 

disciplinaires. Les liaisons entre les sciences et les théories qui les sous-tendent ne dépendent pas de 

la même structure disciplinaire. En Italie comme dans d’autres pays, on ne devient ergonome 

qu’après des études universitaires mono-disciplinaires. L’évolution de l’identité de l’ergonomie 

comme science doit donc nous conduire à mieux comprendre ce processus identitaire, les nouvelles 

communautés (Barcellini F., 2016), les professions et les risques que le changement de paradigme, 

en s’éloignant des questions de santé, nous mènent.  

Au cours du mois de juillet 1949 un groupe anglais avait  pris la décision d’organiser la Société de 

la recherche en Ergonomie (ErgonomicsResearch Society, 1949) avec le but de couvrir tous les 
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champs “de relation de l’homme avec son environnement  de travail (the study of the relation 

between man and hisworkingenvironment), l’ingénierie humaine tout autant que la psychologie 

industrielle (human engineering and that part of industrialpsychology....)” (Browne R.C., 1950). 

L’Ergonomie après plus de cinquante ans de sa naissance doit s’interroger aujourd’hui plus 

qu’avant sur les chemins, les parcours, les défis mais on respecte les principes inspirateurs. 

L’introduction de la « performance »dans le modèle (Dul J et al, 2012) complique encore plus le 

cadre pour les sciences humaines qui traitent de la santé. Les sciences humaines ne sont pas formées 

à l’évaluation de la productivité mais elles sont plutôt liées aux contraintes éthiquesdes 

déterminants sociaux de la santé « Ce n’est pas en sacrifiant la santé qu’on peut améliorer la 

productivité…. » (Marmot M. et al. 2008).Les maladies professionnelles, par exemple les troubles 

musculo-squelettiques, augmentent en Europe, en France et en Italie (Probst I, 2012), et cette 

augmentation est aussi liée aux rythmes de travail.Quels sont alors les enjeux pour l’ergonomie? 

En cas de conflitentre la performance et la santé, comme cela se produittrop souvent dans ces 

derniers temps de crise, quel seraitle choix des ergonomes et quelle ergonomie représentent-ils? 

CONCLUSION 

Un approfondissement de la recherche et du débat est urgent. Les résultats montrent le changement 

et le paradigme d’une ergonomie dans une direction de séparation avec la santé (« facteur 

humaine » et « performance »).  Est-ce que ce changement est voulu dans la profession? 
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Le recueil des besoins des utilisateurs, un 

casse-tête pour l’équipe projet 
Florian SUCH 
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Résumé.  

Le recueil des besoins est toujours un exercice difficile malgré des méthodes et des outils 

éprouvés pour tenter de capter au mieux les verbalisations des clients. Pour autant, les 

difficultés persistent : le client a souvent du mal à définir précisément son besoin et les avis 

divergent au sein d’une même population d’utilisateurs.  

La démarche d’intervention ergonomique a depuis longtemps fait ses preuves. Cependant, les 

équipes de projet en charge de la conception ou adaptation de systèmes, en particulier pour les 

systèmes d’informations ou de gestion, se heurtent toujours à une relative insatisfaction client, 

ce qui génère de la frustration et une baisse d’engagement à la fin du projet. Alors comment 

recueillir ce besoin, le figer afin le retranscrire au mieux dans des documents à destination des 

équipes en charge du développement ?  

A l’heure où les entreprises recherchent à mieux comprendre l’homme au travail pour 

augmenter sa mobilisation et son engagement, nous vous proposons dans un premier temps un 

focus sur les raisons qui peuvent expliquer de tels écarts entre l’expression du besoin et sa 

transcription en spécifications fonctionnelles. Puis, nous passerons en revue les limites des 

méthodes de conception centrée utilisateurs et AGILE pour ouvrir ensuite une nouvelle voie 

d’exploration destinée à réduire les écarts entre les systèmes produits (spécifications) et les 

attentes des utilisateurs : la prise en compte des processus subjectifs (comportements) en jeu 

dans les situations de travail. 

 

Mots-clés :  

Comportements et processus sociaux ; Interactions sociales ; Maquettage, prototypage ; Analyse de 

l’activité;  

 

The collection of user needs, a headache for the project team 

 

Abstract.  

The requirements gathering is always a difficult exercise despite proven methods and tools 

to try to capture the best verbalisations customers. However, difficulties persist: the customer 

often difficult to define its needs and opinions differ within the same user population. 

The ergonomic intervention approach has long been proven. However, project teams 

responsible for the design or adjustment systems, in particular for information and 
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management systems, still face a relative customer dissatisfaction, which generates frustration 

and a commitment to drop the end of the project. So how to collect this need, freeze to 

recreate the best in documents to the teams in charge of the development? 

At a time when companies are looking to better understand the working man to increase its 

mobilization and commitment, we offer initially a focus on the reasons that may explain such 

differences between the expression of needs and transcription into functional specifications. 

Then we review the limitations of the methods of user-centered design and AGILE then open 

a new path of exploration to reduce the gaps between systems products (specifications) and 

user expectations: the inclusion of subjective process (behaviors) involved in work situations. 

 

 

Keywords: Behaviors and social processes ; social interactions ; Prototyping , prototyping ; 

Analysis of the activity; 

 

To download keywords list, following this link: 

http://self2016.sciencesconf.org/conference/self2016/The_Classification_Scheme_for_Ergonomics_Ab

stracts.pdf 
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INTRODUCTION  

 

Le recueil des besoins est toujours un exercice difficile. Il existe pourtant nombre de 

méthodes et des outils éprouvés pour tenter de capter au mieux les verbalisations des clients. 

Nous pouvons citer principalement les entretiens, les observations de l’activité (analyse des 

tâches, analyse de l’activité), le maquettage basse ou haute fidélité ou encore l’analyse 

prospective des usages. 

 

Cependant, les difficultés persistent : le client a souvent du mal à définir précisément son 

besoin et les expressions divergent au sein des différentes populations exerçant la même 

activité.  

Pour contrer ce phénomène, les ergonomes multiplient les entretiens au sein de plusieurs 

catégories de population afin de recouper les informations. Ainsi, il est possible d’identifier 

des situations caractéristiques, de mettre en relation les données recueillies pour faire des 

hypothèses sur le fonctionnement du système (déterminants /activité /conséquences pour 

l’opérateur et résultats pour la production) et de comprendre l’activité des opérateurs. La mise 

en évidence des écarts entre le travail prescrit et l’activité recueillie sur le terrain va conduire 

à l’explicitation des problèmes identifiés notamment par une harmonisation commune des 

représentations. 

 

La démarche d’intervention ergonomique a ainsi depuis longtemps fait ses preuves. 

Cependant, les équipes de projet en charge de la conception ou de la modernisation de 

systèmes d’informations, se heurtent fréquemment à une relative insatisfaction client, ce qui 

génère de la frustration et une baisse d’engagement en fin du projet. Pour développer ces 

systèmes, ces équipes ont besoin d’informations précises, complètes, uniques et figées dans le 

temps. Mais ces données proviennent d’individus dont la nature humaine fait que leurs 

réponses sont par essence imprécises, incomplètes, plurielles et instables dans le temps. En 

effet, les utilisateurs formulent un point de vue au travers d’un prisme qui est leur 

représentation de la réalité à un instant t de leur parcours de vie. 

 

Mais, alors comment recueillir ce besoin ? Comment le poser afin de le retranscrire dans des 

documents (spécifications ou cahier des charges fonctionnelles) à destination des équipes en 

charge du développement ? Dans le cadre d’un contrat (prestataire interne ou externe), 

comment se mettre d’accord sur la description de l’objet à produire qui engage tout le 

processus projet (quantification de la charge, qualification des équipes, choix des méthodes et 

outils) ? 

Autrement dit, comment faire entrer dans un processus destiné à figer les choses, des 

principes mouvants, instables et irrationnels ? Comment formaliser dans un document des 

processus subjectifs, des représentations du monde qui influencent notre manière de percevoir 

et de décrire des situations ?  

 

Au final notre problématique se formule comme l’hyper rationalité qui se heurte à la profonde 

subjectivité lorsqu’on demande à un individu d’exprimer son avis, son sentiment sur son vécu 

ou sur une projection de son futur, afin de le consigner sous la forme de processus dans un 

document contractuel figé dans le temps. 

 

Nous vous proposons dans un premier temps de faire un focus sur les raisons qui peuvent 

expliquer de tels écarts entre l’expression du besoin et sa transcription en spécifications 

fonctionnelles. Puis, nous vous proposerons une nouvelle voie d’exploration pour fournir aux 
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équipes de développement des données permettant de produire des systèmes plus en 

adéquation avec les besoins et les attentes des utilisateurs. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  

 

Nous partons d’un constat empirique (3 projets R&D réalisés au sein de la DGA, projet CRM 

pour deux laboratoires pharmaceutiques) et d’une revue de littérature, constatant que 

l’expression du besoin du client est par essence imparfaite, qu’elle offre une diversité de 

points de vue et qu’elle évolue dans le temps. 

 

RÉSULTATS  

Une expression de besoins imparfaite 

 

Plusieurs raisons sont classiquement identifiées. Il y a d’abord les difficultés du client à bien 

connaître son besoin et à transmettre les informations utiles à la conception d’un système. 

L’utilisateur décrit souvent bien ses problématiques mais a souvent du mal à identifier ses 

besoins pour améliorer sa situation de travail. Sa relation au problème l’enferme et l’empêche 

de travailler l’espace des solutions : il a ainsi du mal à correctement verbaliser son besoin. 

 

Dans le prolongement, il y a les difficultés de l’utilisateur à se projeter sur une situation future 

probable. Tout individu a en effet des capacités cognitives limitées. Alors quand il s’agit de 

verbaliser ses besoins dans une situation pour laquelle il faut créer une rupture avec ses 

références existantes, l’opérateur a besoin d’aide pour formaliser ses besoins dans un nouvel 

environnement technique et organisationnel. Malgré les méthodes et moyens mis en œuvre 

par les ergonomes, il persiste néanmoins une part de risque et d’incertitude quant à la 

« stabilité » de ces besoins dans le temps. 

 

Enfin, il s’agit des difficultés de l’équipe de projet à correctement capter les informations 

transmises (concentration, biais de communication et de compréhension), à comprendre et 

retranscrire le besoin du client en spécifications ; La connaissance du métier pouvant être à la 

fois un allié et un ennemi puissant (parler à la place du client et passer à côté de ses vrais 

besoins). 

 

Une diversité de points de vue 

 

L’expression du besoin dépend également des points de vue de l’opérateur, de ses 

constructions du monde dues à son histoire de vie, son expérience professionnelle. Il existe 

ainsi des perspectives différentes proposées pour parler d’un même sujet. Il y a même des 

angles morts par rapport aux représentations que se fait un individu d’une situation de travail. 

Les rapports à la réalité sont souvent différents d’une personne à une autre, même si ils 

partagent la même activité de travail. 

 

Cette diversité est souvent au cœur des tensions entre les équipes de conception et le client 

(interne ou externe). Il leur est difficilement acceptable qu’un opérateur dans une même 

situation de travail, avec les mêmes moyens exécutant les mêmes tâches, puisse exprimer des 

besoins différents voire parfois antagonistes. Même si l’équipe de projet peut concevoir qu’il 

n’existe pas une seule vision du monde, et donc qu’il n’existe pas une vérité dans l’expression 
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d’un besoin, il reste que les conséquences sur leur activité en termes de maîtrise des coûts, 

délais et qualité est importante. 

 

Une expression de besoin qui évolue dans le temps 

 

Un besoin est par essence dynamique et contextuel. Il répond à une demande à un moment 

particulier, dans une situation de travail qui est dynamique et évolutive. Mais, le client qui 

exprime le besoin, effectue également un cheminement pendant le processus projet. Il n’est 

pas statique, il évolue sans cesse dans son environnement du travail : ses représentations, sa 

relation au monde, ses constructions vis-à-vis de ses problématiques se modifient sans cesse.  

C’est d’ailleurs la raison d’être des phases de maquettage et des revues successives : les 

besoins évoluent, se précisent et s’enrichissent au cours des présentations itératives des 

maquettes. 

 

Les solutions actuelles et leurs limites 
 

Le maquettage : une condition nécessaire mais non suffisante pour fixer le besoin ? 

 

Le maquettage basse ou haute fidélité permet de valider par étapes successives l’adéquation 

du produit aux besoins du client. Cependant, s’il permet de préciser les fonctionnalités et les 

interactions homme-système, il peut être un processus long et générateur de coûts. Les 

directions sont encore réticentes à intégrer dans les cycles de développement, la production de 

maquettes et des phases de tests avec le client. Elles se cantonnent souvent à mettre en place 

des groupes de travail en amont du projet estimant qu’une fois cette phase passée, 

l’expression des besoins est finalisée. 

 

Les étapes de maquettage sont perçues à double tranchant : elles apportent plus de précision et 

de complétude sur le besoin des utilisateurs, en même temps qu’elles sont susceptibles de 

remettre en question l’expression du besoin issue de la phase précédente. Lorsqu’il est 

question de maquettage haute fidélité, les demandes de correction et la remise en question des 

développements « légers » réalisés sont très souvent perçues comme une régression ou un 

retour en arrière par les équipes de conception. Alors même qu’il s’agit d’un cheminement 

réalisé par l’utilisateur et par l’équipe projet dans la compréhension et la formalisation du 

besoin, cette progression non linéaire génère des tensions et des frustrations. 

 

AGILE : un principe actif puissant mais des utilisateurs finaux pas assez pris en compte dans 

le processus ! 

 

Les méthodes AGILE proposent des cycles itératifs courts de production (« deliver fast ») 

avec un engagement contractuel fort sur les coûts et délais. Les « requierements » sont 

priorisées en début de projet. Le fournisseur s’engage a minima à 60% de réalisation des 

spécifications dites de haut niveau, tout en gardant pour objectif les 100% du besoin client. 

A chaque fin et début de cycle de développement (Sprint pour Scrum ou Timebox pour Agile 

PM), les spécifications sont réévaluées au regard des validations faîtes par le représentant 

métier lors de la phase de « review » du cycle précédent. Des modifications sont possibles car 

elles sont justement une variable d’ajustement intégrée « nativement » dans le projet AGILE 

(phase « evolve » pour Agile PM). De même, certains cycles de développement peuvent être 

attribués à des phases de maquettage, précédent ainsi les phases de développement 

proprement dites.  
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Cependant, quelque soit la méthode Scrum ou AGILE PM, le référent métier qui est le 

représentant du client (interne ou externe) pour l’expression de besoin fonctionnelle, n’est pas 

un utilisateur final. Il participe aux phases de review afin de valider ou invalider le produit 

livré et de proposer modifications à apporter. Ceci a pour conséquence de créer un décalage 

entre l’activité retranscrite par le référent métier pour les équipes de développement, et le 

besoin de l’utilisateur final correspondant à l’activité réelle de terrain.  

De même, les méthodes AGILE ne prévoient  pas de « tests utilisateurs » proprement dits à 

chaque fin d’étape de développement. Ainsi, si les multiples itérations organisées en cycles 

courts de production donnent la possibilité d’inclure nativement des modifications des 

spécifications en données d’entrée du cycle de développement, les moyens mis en œuvre ne 

font que partiellement appel à l’expérience utilisateur. 

 

L’intégration de l’expérience utilisateur dans les méthodes AGILE est un sujet dont s’est déjà 

emparée  la communauté des ergonomes. Si des apports méthodologiques ont été proposés, ils 

se trouvent toujours confrontés aux problématiques d’accès aux utilisateurs finaux et de 

Return On Invest (R.O.I). En effet, si la multiplication des phases de « delivery » et de tests 

avec les opérateurs permet de s’assurer de la bonne compréhension des besoins, les coûts et 

les délais engendrés par ces opérations sont souvent rédhibitoires pour les directions. Malgré 

les gains avérés en termes de performances des interactions homme-système et satisfaction 

client, les résistances sont encore bien ancrées. 

 

DISCUSSION 

Si des améliorations sont attendues lors des prochaines années en ce qui concerne les 

méthodes de conception centrée utilisateurs et AGILE, la source même des difficultés 

rencontrées n’est encore que partiellement prise en compte : la subjectivité de l’utilisateur. La 

question persiste donc de savoir comment résister à la « volatilité » et aux imperfections de 

l’expression des besoins pour la conception d’une nouvelle application informatique ou 

l’adaptation d’un logiciel du marché ? 

 

Vers le ZERO cahier des charges ? 
 

Nous pourrions donc penser que, désarmés face à au mystère de la subjectivité humaine, la 

tentation serait forte de s’affranchir de l’utilisateur. En effet, AGILE a déjà pris le parti de 

démarrer chaque itération avec des spécifications macros, qui sont précisées en début de 

sprint (ou Timebox) avec l’aide du référent métier qui répond aux sollicitations de l’équipe de 

développement. Par extension, et à l’extrême, ne serait-il pas envisageable de se passer de 

cahier des charges ? A l’heure du travail participatif, ne serait-il pas possible de l’élaborer de 

manière conjointe avec les utilisateurs, référents fonctionnels et les développeurs, « en live » 

lors des cycles d’itérations ? 

 

Notre point de vue est que cette démarche présenterait un bouleversement culturel tel dans les 

équipes de développement, qu’il faudrait certainement plusieurs années pour que le 

changement soit correctement intégré dans les processus de l’entreprise. Les directions de 

programme se trouveraient d’un seul coup en défaut d’éléments d’informations pour 

contractualiser les projets et engager les parties prenantes (charge, délais, coûts) ; Il faudrait 

alors repenser le fonctionnement de l’ensemble du système. Par ailleurs, il est probable que le 

nombre de cycles d’itérations nécessaires pour élaborer les spécifications en simultanée de la 

conception des produits, soit très important, posant ainsi de nouveau la question des coûts et 
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des délais en rapport de l’amélioration de la satisfaction client. Les directions d’entreprise 

seraient alors peu favorables à ce type de démarches perçues comme centre de coûts avec un 

R.O.I incertain. 

 

Vers une plus grande prise en compte des processus subjectifs. 

 

Nous avons développé précédemment l’effet, sur l’expression des besoins, des représentations 

de la réalité subjective des  utilisateurs, lors des phases d’entretiens. A cela, nous pouvons 

ajouter l’effet des angles morts des individus par rapport à leurs propres perceptions, ou 

encore les angles morts de tout individu en situation d’observer les comportements des 

opérateurs en situation de travail.  

Alors, nous pouvons nous demander, au-delà des comportements physiques et processus 

mentaux, comment sont pris en compte, dans l’expression des besoins, des « observables » 

tels que les facteurs relationnels, l’état d’esprit, les affinités, les sentiments qui se jouent dans 

un collectif de travail ? 

 

Nous proposons ici une hypothèse pour répondre à notre problématique initiale : les 

difficultés des utilisateurs ou référents business à exprimer leurs besoins proviendraient d’une 

prise en compte partielle des processus subjectifs en jeu dans leurs situations de travail et lors 

de leurs interactions avec l’équipe projet. 

 

En lien avec cette hypothèse et pour tenter de remédier à cette problématique, nous suggérons 

d’ouvrir une nouvelle voie : pour améliorer l’expression des besoins des utilisateurs, il faut 

aller d’explorer le terrain des processus subjectifs. Nous proposons  d’une part, de prendre en 

compte ces facteurs comportementaux comme de nouveaux observables des situations de 

travail, en complément des processus mentaux et attitudes physiques. D’autre part, nous 

proposons de prendre en considération les relations interpersonnelles qui se jouent lors des 

phases d’entretiens entre l’utilisateur (ou le référent métier) et un ou plusieurs membres de 

l’équipe.  

Cependant il ne s’agit pas de nier l’apport des méthodes de conception centrée utilisateurs et 

AGILE, notamment la plus-value du maquettage comme support à la projection de 

l’utilisateur vers la situation future probable.  

 

Cette approche se base sur le retour d’expérience des projets précédemment cités ainsi que 

des concepts de psychologie sociale développés par Olivier Devillard sur les dynamiques 

d’équipes. Les effets induits par la démarche proposée se comprennent dans le courant de 

pensée de la systémique développés entre autres par Grégory Bateson et Paul Watzlawick. 
 

Première piste d’amélioration : entrer en relation avec l’utilisateur. 

 

Prenons le cas de l’ergonome en charge du recueil des besoins lors d’une phase d’entretien 

individuel avec un utilisateur. En général, ces deux acteurs ne se connaissent pas. Dans quel 

état d’esprit pouvons-nous penser que se trouve alors un opérateur au moment de répondre à 

des questions semi-ouvertes, de la part d’un « étranger » qui s’intéresse à son activité ? Son 

intervention ne pourrait-elle pas être perçue comme une intrusion dans son espace de travail 

personnel ? 

 

Une première piste d’amélioration serait alors d’accorder un temps de présentation plus 

conséquent pour créer une « accroche » et mettre l’utilisateur dans les meilleures dispositions 
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possibles. Les principes pour une connexion « relationnelle » et une mise en confiance de son 

interlocuteur vont dans ce sens : 

- Présentation de soi (entreprise, expérience…) ; 

- Présentation du travail de l’ergonome (analyse de l’activité) ; 

- Demande du niveau d’informations de l’opérateur sur le but de l’entretien ; 

- Présentation de la mission, de la méthodologie ; 

- Rappel de la clause de confidentialité ; 

- Demande de confirmation pour savoir si tout est clair ; 

- Demande d’informations complémentaires si nécessaire ; 

- Demande si il y a encore un besoin d’échanger avant de démarrer l’entretien ; 

- Demande de l’autorisation de l’opérateur pour démarrer l’entretien. 

 

Pour faciliter cette phase d’accroche relationnelle, il est également nécessaire que l’entreprise 

ait réalisé une annonce aux salariés (utilisateurs) des modalités et finalités de ces entretiens, 

du projet dans lequel ils s’inscrivent et de la présentation de l’intervenant. 

Bien entendu, les fondamentaux de la conduite d’entretien continuent à être respectés : aucun 

jugement de la part de l’ergonome, il reste le plus neutre possible et tente de co-construire 

avec l’utilisateur les solutions et préconisations pour améliorer la situation de travail.  

Cette proposition parait a priori basique, mais on peut s’apercevoir que dans la pratique, ces 

fondamentaux sont souvent méconnus, oubliés ou sous-estimés. 

 

Un exemple de cette pratique, dans les projets suivants, a consisté à introduire l’entretien en 

essayant de mieux connaître  l’individu et trouver des centres d’intérêt communs, des 

expériences communes sur le plan personnel et professionnel. L’objectif a été de créer un lien, 

d’entrer en relation avant de commencer le questionnement relatif à son activité. Créer de 

manière authentique, cet intérêt porté à l’autre a montré des dispositions supérieures de 

coopération des utilisateurs. Ces derniers étaient vraiment « au service » de l’ergonome en 

charge du recueil du besoin : 2 personnes sont parvenues à faire un seul cerveau. 

 

Deuxième piste d’amélioration : ouvrir le champ des possibles et l’exploration des 
angles morts 

 

Nous présentons ici une approche pour faire face à la diversité et pluralité des points de vue 

des utilisateurs sur leur situation de travail et l’expression de leurs besoins. Pour cela, nous 

partons du postulat que le champ d’exploration laissé à l’utilisateur dépend du cadre posé par 

l’ergonome.  

Ainsi, nous proposons que le cadre reste le plus ouvert possible et que la reformulation soit  

préférée au questionnement. En effet, pour aller observer des angles morts liés à sa situation 

de travail, en particulier les facteurs subjectifs influant sur la représentation de l’opérateur des 

situations problématiques, il est nécessaire de proposer la plus grande ouverture possible. La 

reformulation apparait comme le moyen à privilégier pour laisser le plus de champ possible à 

l’utilisateur pour aller explorer ses besoins (angles morts) et ne pas l’enfermer dans des 

orientations induites par la conduite de l’entretien. 

 

Dans les projets suivants, ce travail sur le cadre proposé lors de l’entretien a permis d’aller 

plus en profondeur sur la description de l’activité. D’une part, cela a permis de recueillir plus 

d’informations sur les différentes manières de réaliser l’activité et en quelles circonstances. 

D’autre part, l’opérateur a pu aller explorer d’autres raisons qui motivent sa manière de se 

comporter en activité. En suivant le flot d’informations de l’opérateur et en lui faisant un 

feed-back de son récit au travers de différents espaces de questionnement, il est amené à 
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s’interroger sur les motivations relatives à sa manière d’agir. Et quand, il s’est opéré un 

silence, c’est qu’il y avait un angle mort qu’il était en train d’explorer. En cas, de non réponse, 

il faut laisser le temps faire son œuvre. Et comme un lien relationnel avait été établit 

préalablement, il a été possible de reparler de cette question lors d’une autre session de travail. 

 

Troisième piste d’amélioration : recueillir des informations sur les processus 
subjectifs comme faisant partie des comportements concrets des opérateurs sur leur 
lieu de travail 

 

Une autre piste de réflexion concerne les contenus travaillés lors de l’entretien. L’ergonome 

s’intéresse à l’activité incluant l’environnement et l’homme dans la situation de travail. Pour 

cela, il recherche des déterminants de l’activité au travers d’observables qu’il recoupe lors de 

différents entretiens ou phases d’observation. Il prend notamment en compte les 

comportements physiques et les processus mentaux. Pour comprendre l’activité de l’opérateur 

dans une approche systémique, nous proposons également de mettre au travail, les sentiments, 

les relations interpersonnelles et les influences exercées par le contexte sur les individus.  

 

Cette démarche est motivée par un principe simple mais extrêmement puissant : l’influence 

réciproque des processus humain et opérationnel dans un cycle continu (Olivier Devillard, 

Dynamique des équipes, 2005). Ainsi pour comprendre pourquoi des processus de travail 

(objectifs et tâches concrets) sont réalisés de telle manière, il est également nécessaire d’aller 

explorer l’univers des processus subjectifs en jeu dans un collectif de travail : représentations 

de chacun, sens, sentiments, sensations, relations, cohésion… 

C’est d’ailleurs au sein des collectifs dans lesquels les utilisateurs exercent leurs activités que 

ces processus subjectifs influent particulièrement sur les processus opérationnels. Prendre en 

considération la dynamique des groupes (Didier Anzieu, la dynamique des groupes restreints) 

devrait permettre aux ergonomes de compléter leurs recoupements d’informations et 

d’apporter un nouvel axe d’analyse de la situation de travail. Selon les informations 

recueillies, il sera possible d’identifier d’autres déterminants de l’activité qui amènent les 

utilisateurs à faire telle et telle opération qui a telles conséquences sur la santé et sur la bonne 

marche du projet. Ce nouvel éclairage devrait alors avoir deux effets : 

- Enrichissement de la compréhension du travail par la possibilité offerte d’aller 

explorer d’autres déterminants de l’activité au sein des collectifs de travail 

(identification de nouvelles contraintes, nouveaux moyens de travail, facteurs de 

l’organisation du travail, risques…), 

- Expression de besoins plus représentative de la situation réelle de travail  en allant 

chercher ce qui se joue chez l’utilisateur et dans la dynamique de groupe (collectif de 

travail). 

 

Ainsi dans un des projets suivants, il a été possible d’expliquer le recours à un diaporama sur 

powerpoint en lieu et place d’un système opérationnel. La raison finalement identifiée était 

qu’un certain nombre de membres de l’équipe avaient participé à un groupe de travail sur ce 

logiciel et qu’aucune de leurs contributions n’avaient été retenues. Ainsi, l’équipe avait rejeté 

la nouvelle version du système et développé un moyen alternatif qui reprenait leurs propres 

contributions. Leur sentiment de frustration avait conduit à modifier les pratiques collectives 

et délaisser un module fonctionnel du système. Les membres de ce groupe de travail ayant un 

leadership sur le reste de l’équipe du fait de leur ancienneté, la pression de conformité 

(Olivier Devillard, dynamique d’équipes) a fait son œuvre. La non-utilisation du système 

n’avait jamais été perçue lors des observations en situation opérationnelle. C’est par le travail 
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de questionnement sur les processus humains qu’il a été possible de comprendre 

différemment l’activité collaborative et les interactions avec les systèmes. 

 

 

Un exemple illustratif 

 

Pour illustrer ce dernier propos nous pouvons analyser les caractéristiques du collectif de 

travail en jeu dans les projets. Nous pouvons relever que l’équipe est composée à la fois de 

membres permanents et de membres occasionnels, voire d’intervenants extérieurs qui se 

côtoient à de rares occasions. C’est en particulier le cas des utilisateurs, du référent métier et 

de l’ergonome dont l’intégration avec l’équipe de développement est souvent insuffisamment  

accompagnée. Alors que l’équipe AGILE est une équipe constituée pour la durée du projet et 

fait souvent l’objet d’un accompagnement spécifique de la part de l’entreprise, les éléments 

plus « périphériques » sont souvent considérés comme extérieurs à l’équipe. Ils interviennent 

en « one shot » ou à la demande auprès de l’équipe mais leur appartenance au quotidien du 

collectif est questionnée. Ainsi ils ne bénéficient pas de la dynamique de groupe pouvant 

conduire à de hautes performances collectives et individuelles.  

 

Dans ce contexte, que pouvons-nous penser de l’effet de la qualité des relations entre l’équipe 

de développement AGILE et le référent métier, sur les processus opérationnels du projet ? 

Lors des phases de review (AGILE), comment va se comporter un utilisateur « étranger » face 

à une équipe constituée? Quelles influences peuvent alors avoir les relations interpersonnelles 

lors des phases de recueil et de spécification du besoin ? Quel peut-être le poids des non-dits 

d’un groupe, d’une organisation sur la formalisation des besoins ?  

 

 

CONCLUSION 

 

L’intervention de l’ergonome a pour objectif  une harmonisation commune des 

représentations. Mais un élément invisible persiste encore à brouiller cette vision partagée et 

perturbe la fluidité du processus projet dès la première phase du recueil du besoin. 

Donner un troisième œil à l’ergonome pour mieux comprendre et transformer le travail, 

pouvoir lire autrement  les situations et lever le voile de l’incompréhension entre différents 

acteurs indispensables au projet, voila l’objet visé par la démarche. Il ne s’agit plus d’opposer 

mais de rapprocher pour renforcer les modes de fonctionnement collectifs d’une équipe de 

projet élargie. 

 

L’ergonome, en tant que spécialiste des facteurs humains, est tout à fait armé pour proposer 

un pont entre l’hyper rationalité des équipes d’ingénieurs et ce qui est perçu comme 

l’irrationalité de tout acteur d’une situation de travail. Cependant, il ne peut pas porter seul la 

capacité à mieux comprendre les situations de travail. Il est nécessaire que l’entreprise 

sensibilise les équipes de projet aux processus subjectifs. La formation et l’accompagnement 

des acteurs du projet à cette nouvelle approche permettront un développement des 

compétences individuelles et dans le même temps un renforcement de l’efficacité collective. 

Mieux comprendre ce qui se joue en soi et pour l’autre est un axe de développement pour tout 

professionnel de 16 à 67 ans.  
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Résumé. Le présent article vise à caractériser la capacité de travail des travailleurs 

municipaux et montre les résultats de l'étude exploratoire avec 91 travailleurs. La 

méthodologie a consisté en analyse de la capacité de travail à l'aidede la version portugaise de 

l’ Indice de Capacité de Travail et en analyse de la prévalence de symptômes musculo-

squelettiques à l'aide du questionnaire nordique. Les résultats ont montré un groupe avec une 

haute moyenne âge dans la ligne des tendances au vieillissement de la population portugaise. 

La capacité de travail était "bonne", mais avec une valeur moyenne plus faible comparé à 

d'autres études portugaises pour les travailleurs municipaux. La prévalence de 27,4 % de 

WAIinsatisfaisante devrait alerter pourl'éventuelle raccourcissement de la vie active chez ces 

travailleurs. Abaisser les niveaux de capacité de travail est plus répandue chez les travailleurs 

ayant des plaintes cervicale, dorsale, des coudes et des poignets. Pour la partie dorsale des 

plaintes musculo-squelettiques a été trouvé une association statistiquement significative avec 

WAI, avec une augmentation de 66 % dans la chance d'avoir un WAI satisfaisante parmi la 

population sans plaintes dorsale. Les résultats mettent en évidence la nécessité d'équilibrer les 

exigences du travail avec la capacité de travail des travailleurs afin de maintenir la salut et 

bien-être des professionnels tout au long de la vie de travail. 

 

Mots-clés : Indice de Capacité de Travail, Travailleurs Municipaux 

 

WorkAbility in PortugueseMunicipalityWorkers: an exploratorystudy 

 

Abstract. The present paper aims at characterizing the work ability of municipal workers and 

shows the results from the exploratory study with 91workers. The methodology encompassed 

the work ability analysis using the Portuguese Version of the Work Ability Index and self-

reported musculoskeletal prevalence analysis using the Nordic questionnaire. The results 

showed a group with a high mean age in line with the ageing trends of the Portuguese 
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population. The work ability was “good” but with a lower average value comparing to other 

Portuguese studies with municipal workers. The prevalence of 27,4% of 

unsatisfactoryWAIshould alert to the possible shortening of working life among these 

workers. Lower levels of work ability were more prevalent among workers with cervical, 

dorsal, elbows and wrists complaints. For the dorsal musculoskeletal complaints was found a 

statistically significant association with WAI with an increase of 66% in the odds of having 

satisfactory WAI among those without dorsal complaints. The results highlight the need to 

balance the work demands with workers’ work ability in order to maintain welfare 

professionals throughout working life. 

 

Keywords: Work Ability Index, Municipal Workers 
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INTRODUCTION 

Due to an ageing population it is important to evaluate and monitor the changes in work 

ability across working life span for all ages. Work ability is the result from the interaction 

between the individual resources and the work characteristics and contents(Ilmarinen, 1999). 

So, interactions between the ageing process, heath status, lifestyle and work strongly 

influence the work ability (Ilmarinen, 2006). A high capability to work is accompanied by a 

longer active work life (Gould et al, 2008). 

The study done by the Finnish Institute of Occupational Health with municipal workers from 

1981 to 2009 showed that among workers over 45 years of age, 60% maintained a good or 

excellent work ability, 30% decreased and only 10% increased their work ability (Ilmarinen, 

2006; Seitsamo et al, 2011; Tuomi et al, 1997). In Portugal, municipal workers have been 

exposed to increasing work demands during the last four years, mainly due to a shortening of 

municipalities workforce, labour insecurity and higher intensity of work. In order to 

characterize the evolution of work ability among municipal workers from 2015 to 2018, a 

longitudinal study was organized in the municipality of Sintra. The present paper aims at 

characterizing the work ability of municipal workers and shows the results from the 

exploratory study with 91workers. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Methods 

The methodology encompassed the work ability analysis using the Portuguese Version of the 

Work Ability Index (Silva et al, 2011) and self-reported musculoskeletal prevalence analysis 

using the Nordic questionnaire.  

The Work Ability Index (WAI) describes the worker’s assessment regarding his own work 

ability. This instrument should be used in the area of Occupational Health, simultaneously 

with the assessment of work places (Ilmarinen, 1999; Ilmarinen, 2006; Ilmarinen et al, 2005). 

WAI is made up of 7 items, based on the actual work ability, the physical and mental work 

demands, health conditions, absenteeism, work ability prognosis and psychological resources. 

Scoring, that varies between 7 and 49, is distributed from a poor to excellent work ability. 

Depending on the work ability level, certain intervention measures are recommended 

(Ilmarinen, 1999). 

The Standardized Nordic Questionnaire (Kuorinka et al, 1987), in an abridged version, is 

used for auto-referring the workers’ musculoskeletal symptoms. Musculoskeletal symptoms 

are identified by the municipal workers in different body parts, as well as the subsequent 

inability for carrying out work. The questions are related to the last 12 months, the last 7 days 

and the inability of carrying out normal work in the last 12 months. 

Procedures 

According to the study’s objective and the literature’s revision, the assessment instruments 

used were joined in a single questionnaire. The questionnaire was self-administered during 

2015 to the municipal workers. The workers were asked to give their written informed 

consent for the survey and participation was voluntary. 

At this phase, the total number of participants comprised 100 workers with different 

occupations in the municipality. The inclusion criterion was to have a valid WAI, so nine 

questionnaires were excluded. 
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RESULTS 

Participants 

The sample consisted of 91 municipal workers, most of them were women (87,4%), with a 

mean age of 47,7 years (dp=7,6; min=32; max=66) and 69,7% were married. 60,7% did not 

practice physical exercise regularly, 64,4% didn´t smoke and 55,1% had some kind of 

professional training. The participants belong to three professional categories performing 

different tasks: operational assistants (27%), technical assistants (31,5%) and white’ collar 

workers (41,5%) (table 1). 

Table 1: Socio-demographic characteristics. 
 n % 

Gender Man 11 12.6 

 Women 76 87.4 

Civil Status Single 12 13.5 

 Married 62 69.7 

 Divorced 13 14.6 

 Widowed 2 2.2 

Regular Physical Exercise Yes 35 39.3 

 No 54 60.7 

Smoking Habits Smoker 19 21.8 

 Non-Smoker 56 64.4 

 Ex-Smoker 12 13.8 

Professional Category Operational Assistant 24 27.0 

 Technical Assistant 28 31.5 

 White Collars 37 41.5 

Training in the last 2 years Yes 49 55.1 

 No 40 44.9 

 

Prevalence of Self-Reported Musculoskeletal Symptoms  

From the characterization of the self-reported musculoskeletal symptoms by the workers we 

noticed that the vertebral column (lumbar, cervical and dorsal) and the shoulders represented 

the body parts with the greatest prevalence of symptoms in the last 12 months (table 2). 

Table 2: Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms for the last 12 months. 
 n % 

Cervical Yes 33 38.4 

 No 53 61.6 

Dorsal  Yes 28 33.3 

 No 56 66.7 

Low back Yes 30 36.1 

 No 53 63.9 

Shoulders Yes 29 34.9 

 No 54 65.1 

Elbows Yes 11 13.6 

 No 70 86.4 

Wrists Yes 16 19.5 

 No 66 80.5 

 

Work Ability 

The average Work Ability Index (WAI) was 39.5 (sd=5,48; min=22; max=49), indicating a 

“good” Work Ability for the workers of the sample, with 49,5% perceiving their work ability 
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as good and 23,1% as excellent (table 3). These resultscorrespond to 72,6% of satisfactory 

(good and excellent) and 27,4% of unsatisfactory (moderate and poor) WAI. 

Table 3: Work ability categories. 
WAI Categories n % 

Poor 3 3.2 

Moderate 22 24.2 

Good 45 49.5 

Excellent 21 23.1 

 

In the relation between WAI and the socio-demographic characteristics, we obtained higher 

WAI values in male workers, married, with a regular practice of physical exercise and those 

who accomplished training programs in the last two years, but the differences were not 

statistically significant (table 4).WAI did not correlate with age (r=-0,17; p=0,107). 

Table 4: Work ability and socio-demographic characteristics. 
 WAI 

Socio-demographic characteristics min-max mean sd 

Gender Man 36-48 43.4 3.83 

 Women 22-49 39.0 5.51 

Civil Status Single/Widowed/Divorced 26-48 38.6 6.20 

 Married 22-49 40.0 5.10 

Professional Category Operational Assistant 28-48 39.2 6.38 

 Technical Assistant 22-49 39.1 6.18 

 White Collars 26-46 39.9 4.35 

Regular Physical Exercise Yes 26-48 40.6 4.81 

 No 22-49 38.8 5.84 

Smoking Habits Smokers/Ex-Smokers 26-48 39.7 4.87 

 Non Smokers 22-49 39.2 5.91 

Training in the last 2 years Yes 26-48 40.3 4.64 

 No 22-49 38.4 6.39 
* t-student and kruskal-wallisstatistical differences significant for p<0.05 

 

In the relation between WAI and the self-reported musculoskeletal symptoms, we obtained 

higher WAI values in the workers without musculoskeletal complaints. These differences 

were statistically significant for the cervical and dorsal regions and for elbows and wrists 

(table 5).But only for the dorsal musculoskeletal complaints was found a statistically 

significant association with WAI, with an increase of 66% in the odds of having satisfactory 

WAI among those without dorsal complaints (OR: 0.34, confidence interval between 0.12-

0.93) comparing to those with dorsal complaints. 

Table 5: Work ability and self-reported musculoskeletal symptoms. 
 WAI 

Musculoskeletal symptoms min-max Mean Sd 

Cervical* Yes 22-48 37.8 6.66 

 No 28-49 40.7 4.63 

Dorsal* Yes 22-48 37.5 6.60 

 No 26-49 40.7 4.77 

Low Back Yes 22-48 39.1 6.45 

 No 26-49 40.0 5.10 

Shoulders Yes 26-46 38.1 5.74 

 No 22-49 40.4 5.33 

Elbows* Yes 26-43 36.2 5.27 

 No 22-49 40.3 5.40 
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Wrists* Yes 26-42 36.0 5.76 

 No 22-49 40.4 5.23 
* t-student statistical differences significant for p<0.05 

 

DISCUSSION 

The results showed an aged sample of workers with a higher average age [47,7±7,6],than the 

mean age [41,7±10,4] of the sample of Portuguese municipal workers in study done by 

Cardoso (2012). This is in line with the ageing trends of the Portuguese population. The 

ageing index of the municipalities in the region of Lisbon and Tagus Valley increased in the 

last decade from 102,2% in 2001to 127% in 2014 (Pordata, 2016). 

Overall, the sample showed, on average, a “good” work ability what is in agreement with 

other Portuguese studies(Cardoso, 2012; Cotrim, 2008; Cotrim et al, 2013; Silva et al, 2011). 

However, the average WAI was lower in our sample [39,5±5,4], comparing to the mean WAI 

[41,2±5,0]in the study of Cardoso (2012).This may be due to the ageing effects on our sample 

regardless of no correlation between WAI and age.The prevalence of 27,4% of 

unsatisfactoryWAI should alert to the possible shortening of working life among these 

workers. According to Ilmarinen et al(2005), the groups with an unsatisfactory WAI and aged 

over 50 years old have a higher probability of being removed from their jobs. Lindberg et al 

(2006) found that workers above 55 years had, on one hand a higher probability of having 

excellent work ability and on the other hand they had a higher probability of poor work 

ability, which demonstrated both a healthy worker effect and a vulnerability among aging 

workers. 

Yet, working conditions and the presence of musculoskeletal disorders can influence the 

work ability perception (Gould et al, 2008).In our study, more than one third of the workers 

self-reported having back and shoulder musculoskeletal complaints.  Lower levels of work 

ability were also more prevalent among workers with cervical [37,8±6,66], dorsal 

[37,5±6,60], elbows [36,2±5,27] and wrists [36,0±5,76]complaints. Nevertheless, only for the 

dorsal musculoskeletal complaints was found a statistically significant association with WAI 

with an increase of 66% in the odds of having satisfactory WAI among those without dorsal 

complaints. Gould et al (2008) found that back disorders were one of the most important 

sources of work ability problems among those employed. In other studies, the presence of low 

back pain correlated negatively with WAI (Cotrim, 2008) and workers with chronic 

nonspecific musculoskeletal pain reported mostly unsatisfactory work ability (Vries et al, 

2013). 

The results of this study can be viewed with the work ability house (Ilmarinen, 2006; 

Ilmarinen et al, 2005). If the health and functional capacity is wobbly, it will impact 

negatively the work ability and musculoskeletal disorders can be a major obstacle to work 

ability. 

Although we did not find differences statistically significant between men and women, 

marital status and professional categories in our sample, in several studies differences in 

perceived work ability are common in these groups of variables (Cotrim, 2008; Gould et al, 

2008; van den Berg, 2008). 

 

CONCLUSION 

This study showed a sample of municipal workers with a high mean age in line with the 

ageing trends of the Portuguese population. On average, the work ability was “good” but with 

a lower average value comparing to other Portuguese studies with municipal workers 

(Cardoso, 2012). The prevalence of 27,4% of unsatisfactory (moderate and poor) WAI should 
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alert to the possible shortening of working life to these workers and to the need of an 

ergonomic analysis and intervention aiming at the identification of the main risk factors that 

impair the ability of these workers. 

Recently, the Portuguese government rose the retirement age to 66,5 years. It is reasonable 

to consider whether it is possible to work in a municipality until that age, especially in the 

older age group with lower work ability and for those with physically demanding tasks (e.g. 

workers from cemeteries, etc.). 

More than one third of the workers self-reported having back and shoulder musculoskeletal 

complaints but only for dorsal musculoskeletal complaints was found a statistically significant 

association with WAI with an increase of 66% in the odds of having satisfactory WAI among 

those without dorsal complaints. It is well known that the musculoskeletal disorders are a 

major problem across the workforce and can contribute to a worse perception of health and 

workability. Nevertheless, the prevention programs, based on an ergonomic analysis and the 

knowledge about the risk factors, have major benefits for the organizations. 

To maintain work ability, we need to support workers individual resources and to influence 

work characteristics since the early stages of the careers. 

In summary, the results of this study highlight the need to balance the demands of work 

activity of municipal workers with its work ability in order to maintain welfare professionals 

throughout working life and productivity in municipalities. In this perspective, the next step 

refers to the ergonomic analyses of the activities of municipal workers in order to characterize 

in detail the hazardous methods and work conditions. 
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Type de session : Table ronde 

Titre : Former à la pratique, former à des pratiques. 
 

Durée souhaitée en minutes : 90 minutes 

Coordinateurs : 

- Marc JOURDAN - CNAM PACA - Analusis Ergonomie  marc.jourdan@analusis.fr 

- Ana Luiza TELLES - CNAM PACA - Analusis Ergonomie  altelles@orange.fr 

 

Participants. 

Table ronde : 

- Marc JOURDAN Analusis Ergonomie marc.jourdan@analusis.fr 

- Jérôme Hwang-Guitton CH de Montfavet – Avignon jerome.hwang-guitton@ch-montfavet.fr 

- Denise ALVAREZ Université Fédérale Fluminense (Brésil) alvarez.dena@gmail.com   

- Sandrine Caroly Université Grenoble Alpes – Grenoble sandrine.caroly@univ-grenoble-

alpes.fr 

- Alain Garrigou Université Bordeaux 1 – Gradignan alain.garrigou@u-bordeaux.fr 

Animation du débat : Pierre FALZON CNAM pierre.falzon@cnam.fr 

 

Objectifs/objets/enjeux :  

Cette table ronde répond au souhait du Comité d’Organisation du congrès d’un temps fort sur la 
question de la formation des ergonomes. Elle se situe dans la continuité de la table ronde proposée 
par le CE2 sur ce sujet (« Des pratiques de l’ergonomie à la formation des ergonomes »), en visant à 
développer certains points et à mettre l’accent sur d’autres. L’objectif est au moins autant de 
présenter des points de vue que de permettre le dialogue avec la salle. 

Nous concevons cette table ronde comme un espace d’échange autour des expériences des 
participants, venant d’horizons divers, mais tous concernés par l’enseignement « en situation ». 

Déroulement : 

La table ronde se déroulera en deux temps, sur deux thématiques. 

1. Comment former les ergonomes à la pratique ? 

La dimension pédagogique de l’intervention ergonomique dans la formation des futurs ergonomes. 
L’intervention ergonomique a un rôle central dans la formation des futurs ergonomes. Abordée sous 
ses aspects conceptuels et méthodologiques tout au long de la formation, c’est à la fin du cursus 
qu’elle prend une place décisive, confrontant les « auditeurs » à la réalité du terrain et à ses enjeux. 

Dans un contexte de développement des spécialisations en ergonomie, le « modèle de l’activité » 
constitue un enjeu central de la formation à la pratique. 
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Cet aspect sera développé par Marc Jourdan, à partir d’une invitation à la réflexion lancée par 
Theureau sur « les ergonomes du futur » (Theureau, 2002), croisée avec son expérience de tutorat  
des « interventions » au CNAM PACA, qui accorde une place centrale à l’analyse du travail d’acteurs 
réels en situation réelle.  

Un ancien auditeur du CNAM PACA, Jérôme Hwang-Guitton, apportera un témoignage, basé sur son 
expérience d’apprentissage de l’intervention et les apports de celle-ci dans l’exercice de son métier. 

2. Comment et à quoi former les professionnels autres que les ergonomes? 

Des enseignements d’ergonomie se développent à l’adresse de futurs ingénieurs ou analystes du 
travail dans le cadre de leur cursus. Se pose alors la question des objectifs de ces enseignements, des 
contenus à transmettre et des méthodes à enseigner. On discutera plus particulièrement la place et 
le rôle des « études de terrain » dans la compréhension du travail réel et des dynamiques 
organisationnelles par ces futurs professionnels. 

Denise Alvarez (Chercheure et Professeure du Département et du Programme de Post-Graduation en 
Ingénierie de Production de l’Université Fédérale Fluminense – Brésil).  Elle témoignera de son 
expérience d’enseignement de l’ergonomie dans des cursus de dessin industriel et d’ingénierie de 
production (maîtrise, spécialisation, master et doctorat). L’objectif principal des enseignements étant 
la recherche de la compréhension du travail à partir de l’expérience de ceux qui travaillent.  
L’utilisation du concept d’activité et des notions issues de l’ergonomie de l’activité en tant que fil 
rouge, ainsi que l’AET et  la Norme Réglementaire d’Ergonomie NR-17 font partie de ses outils 
d’enseignement. Elle recherche la sensibilisation des futurs managers en interrogeant le regard 
traditionnel de l’évaluation du travail, uniquement centré sur les facteurs de risque et la sécurité au 
travail. L’objectif est de rendre les élèves capables à analyser les situations de travail, en proposant, 
discutant et négociant les transformations.   

Sandrine Caroly (enseignant chercheur en ergonomie à l’Université Grenoble Alpes) fait des 
enseignements en ergonomie en école d’ingénieurs (Polytech Grenoble et INPG). Elle témoignera de 
son expérience pour amener les élèves ingénieurs en prévention des risques et en génie industriel à 
comprendre le travail réel, à articuler la performance et la santé et à intégrer les logiques sciences 
pour l’ingénieur et sciences sociales dans la conduite de projet. Elle présentera notamment les 
études de situation de travail, comme un moyen de former les élèves ingénieurs à la pratique de 
l’ergonomie. 

Alain Garrigou (maître de conférences en ergonomie à l’IUT de Bordeaux) présentera son retour 
d’expérience sur la formation en ergonomie des ingénieurs. 

Suite à ces présentations, un débat, animé par Pierre Falzon (professeur et titulaire de la chaire 
d’ergonomie du CNAM), aura lieu avec la salle. 
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Résumé. Cette communication présente l’évolution d’une recherche : initialement centrée sur 

la compréhension de l’activité de travail de rédacteurs techniques, elle a évolué vers le 

diagnostic de l’organisation d’un processus de production documentaire. La population 

concernée est constituée de 10 ingénieurs en charge de la rédaction de documents prescriptifs 

destinés à l’exploitation de sites de production d’énergie. Les résultats sont issus d’entretiens 

individuels semi-directifs et de groupes de travail. Ils portent d’une part sur les facteurs de 

complexité d’un processus de production documentaire, d’autre part sur les dimensions du 

travail collectif réglé (par l’organisation) et géré (en situation, par les acteurs) de ce processus. 

Ces premiers résultats appellent des perspectives de recherche qui portent sur une analyse plus 

globale du processus, de l’amont vers l’aval, i.e. des prescripteurs de ce processus aux 

utilisateurs des documents produits. Il s’agit donc de s’intéresser à l’organisation du processus 

et au rôle de ses acteurs, dans le but d’identifier les facteurs qui constituent des leviers et 

freins à son fonctionnement. 

 

Mots-clés : conception de documents et de procédures, conception et processus de développement, 

fiabilité du système, interaction sociale 

 

The analysis of technical writers’ activity to the diagnosis of aprocess 

organization of a documentary production 

 

Abstract. This communication presents the evolutionof a research: initially focused on the 

comprehension of the technical writers’ working activity. It has evolved to the diagnosis of a 

documentary production process. The study population is composed of 10 engineers in charge 
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of writing prescriptive documents intended to operating production sites of energy. The 

results come from semi-directive individual interviews and workshops. They focus on the one 

hand on the complexity’s factors of a documentary production process, on the other hand on 

the dimensions ruled (by the organization) or managed (in situation, by the actors) of this 

process’s collective work. These initial results bring research perspectives about a more 

globally process analysis, from upstream to downstream, i.e. from prescribers of this process 

to the users of the prescriptive documents produced. This implies focusing on the organization 

of this process and on the role of these actors, with the aim of identifying the factors 

facilitating or impeding his functioning. 

 

Keywords: design of documents and procedures, design and development process, system reliability, 

social interaction 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 

23 septembre 2016. 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 : 
Thomas, C., Barcellini, F.,Quatrain, Y., Ricard, B. & Falzon, P. (2016). De l’analyse de l’activité de travail des rédacteurs techniques au 

diagnostic de l’organisation d’un processus de production documentaire, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 

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 article se base sur une partie des résultats d’une étude portant sur l’activité de travail et 

les déterminants de l’activité des rédacteurs techniques, c’est-à-dire des ingénieurs en charge 

de concevoir et de mettre à jour des documents prescriptifs destinés à l’exploitation des sites 

de production d’énergie. Ce travail initial, mené en collaboration par EDF R&D et le Cnam, 

visait à mieux identifier les pratiques expertes et les connaissances nécessaires aux rédacteurs 

techniques pour réaliser leur activité de travail (Thomas, 2014). L’entreprise étant amenée à 

réaliser un grand nombre de modifications documentaires, la rapidité et la qualité de la 

production documentaire constituent des enjeux majeurs. Cette collaboration s’inscrit ainsi 

dans une volonté d’EDF de capitalisation et d’amélioration continue de ses pratiques et du 

processus de production documentaire. Dans ce contexte, cette étude constitue une première 

étape de diagnostic. 

Parmi les résultats de cette étude, certains ont soulevé des questions qui dépassent la 

compréhension de l’activité des rédacteurs techniques, ce qui nous a amenéà élargir cette 

compréhension par l’étude de l’organisation du processus de production documentaire qui 

sous-tend leur activité. 

 

De manière générale, les entreprises prescrivent le travail dans le souci d’améliorer 

l’efficacité, la qualité et la sécurité de leur organisation (Ganier, 2002 ; Leplat, 2004, 2008 ; 

Bourgeois &Hubault, 2013;Falzon, 2013).Depuis les années 1980, la volonté des 

organisations de répondre à ces exigences explique entre autres le développement des 

démarches dites « qualité », qui les amènent à prescrire le travail (Cochoy, Garel, & de 

Terssac, 1998). Ces démarches consistent à prescrire le travail pour répondre à des enjeux de 

qualité et renvoient à ce qu’on appelle en ergonomie la qualité réglée (Falzon &al., 2014), 

c’est-à-dire celle qui « repose sur la formulation des règles (procédures, référentiels, 

prescriptions, etc.), leur diffusion auprès des acteurs et la volonté de s’assurer de leur 

application. » (Nascimento &al., 2013, p.104, 2014 ; Falzon & al., 2014, p.1). Cette apparente 

nécessité de prescrire le travail est d’autant plus prégnante dans un contexte d’industrie à 

haute fiabilité (High ReliabilityOrganization, HRO) et à de fortes exigences de sécurité et de 

sûreté dans lequel ces documents procéduraux sont considérés comme une ressource pour 

l’activité des travailleurs (Nascimento &al., 2013). 

Dans l’entreprise dont il est question ici, la manière de produire les documents prescriptifs 

est elle-même cadrée par un processus de production documentaire. Par processus, nous 

entendons l’ensemble des activités coordonnées (Arnoud& Falzon, 2014) – c’est-à-dire que 

divers professionnels sont amenés à réaliser, ajuster et articuler des activités différentes – 

demanière stable et reproductible dans le temps (Brandenburg&Wojtyna, 2003), visant la 

production d’un résultat (bien ou service) destiné à un client ou au fonctionnement interne de 

l’organisation (Lorino, 2009). Étant donné qu’il « engage des pratiques individuelles 

différentes et complémentaires » (Ibid, p.89), le travail collectif réalisé dans un processus 

induit des « relations complexes d’interdépendance » (Ibid, p.90). 

 

Dans ce cadre, nous nous demandons : 

- Quels sont les facteurs de complexité spécifiques d’un processus de production 

documentaire ? 

- Quels sont les aspects réglés et gérés de l’activité collective développée dans un tel 

processus ? 
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TERRAIN ET POPULATION 

Le terrain concerné par cette recherche est une organisation productrice d’énergie. Au sein 

de cette entreprise, les documents prescriptifs destinés à l’exploitation des sites de production 

d’énergie sont produits selon un processus qui implique des acteurs nombreux, variés et aux 

enjeux différents, ceci à plusieurs niveaux de l’organisation. Selon le niveau prescriptif du 

document (plus ou moins stratégique ou opérationnel), il est décliné en document plus 

opérationnel et/ou il répond aux exigences du document plus stratégique. Ainsi, les 

documents de niveau national (dont les documents de niveau national destinés à 

l’exploitation
1
, DNE) répondent à des exigences globales d’exploitation, tandis que les 

documents de niveau intermédiaire (documents de niveau intermédiaire destinés à 

l’exploitation, DIE) répondent aux exigences définies par des documents de niveau national et 

sont applicables à un sous-ensemble de sites au niveau d’évolution technologique similaire. 

Parmi l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de production documentaire, nous 

nous intéressons à une équipe d’ingénieurs, appelés rédacteurs techniques, qui a en charge la 

rédaction d’un type de documents prescriptifs de niveau national : les DNE. 

Cette équipe est constituée de 10 personnes, avec : 

- 7 rédacteurs en charge de rédiger lesDNE ; 

- 2 contrôleurs en charge de contrôler ces documents sur les aspects techniques 

principalement ; 

- 1 manager qui est l’approbateur de ces documents. 

 

METHODES 

Une combinaison de méthodes a été mise en œuvre. Bien que des observations globales et 

systématiques aient été réalisées en amont, nous nous centrons ici sur les méthodes portant 

directement sur les données pertinentes pour cette communication, à savoir : 

- les entretiens individuels semi directifs ; ils ont but de recueillir le point de vue de 

chaque participant concernant son activité de travail et le contexte dans lequel elle est 

réalisée. Cela permet notamment de comprendre les aspects collectifs de leur travail, 

les exigences et les ressources qu’il comporte ; 

- les groupes de travail ; ils permettent d’approfondir des aspects révélés comme étant 

essentiels au cours des entretiens, à savoir l’importance que prend le processus de 

production documentaire dans l’organisation du travail des rédacteurs et la dimension 

collective du travail qu’une telle organisation nécessite. 

Recueil des données 

Les entretiens individuels 

10 entretiens individuels semi-directifs ont été menés avec les 10 membres de l’équipe de 

niveau national. Leur durée moyenne était de 2h10 (min = 1h35 ; max = 3h). Ces entretiens 

ont été enregistrés et retranscrits dans leur intégralité. Sur la base des observations globales, 

nous avons construit un guide d’entretien comportant différentes thématiques. Pour l’analyse 

des données, nous utiliserons celles en lien avec l’organisation du processus de production 

documentaire et avec les relations entre acteurs impliqués dans ce processus. 

                                                 
1
 Pour des raisons de confidentialité, le nom réel des documents est remplacé par 

« documents de niveau national destinés à l’exploitation » (DNE) et « documents de niveau 

intermédiaire destinés à l’exploitation » (DIE). Des remplacements similaires ont été réalisés 

sur les noms des entités et structures organisationnelles rencontrées. 
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Les groupes de travail pour la représentation collective du processus 

Pour introduire la question de la complexité du processus, nous avons repris des verbatim 

issus des entretiens – relatifsà sa longueur, sa lourdeur administrative, la difficulté à le 

comprendre, etc. – pour faire l’hypothèse qu’ils témoignaient de la complexité du processus. 

Nous demandions ensuite aux rédacteurs de dire s’ils étaient d’accord ou non avec cette 

hypothèse, puis d’identifier et d’expliquer les potentiels facteurs de complexité du processus. 

Pour comprendre quelle représentation les rédacteurs ont de ce processus, nous leur avons 

demandé de le représenter de manière collective. Pour ce faire, nous avons créé un support 

répondant à différents critères : d’abord, il devait permettre à chaque participant de le 

manipuler (qu’il ne soit pas à la main d’une seule personne) ; ensuite, il devait pouvoir être 

modifiable et donc permettre aux participants de construire plusieurs scénarios avant d’en 

choisir un ; enfin, sa construction devait permettre de débattre de l’objet en question pour 

favoriser le développement de représentations communes. 

Nous avons défini 3 groupes de personnes en nous appuyant sur l’idée que ces groupes 

devaient refléter la diversité des profils de rédacteurs pour permettre aux rédacteurs 

techniques de confronter leurs points de vue et débattre des sujets proposés. La durée de ces 

ateliers est d’environ deux heures. Ils ont été enregistrés sous format audio afin de les 

retranscrire. 

Analyse des données 

Les entretiens individuels et les groupes de travailont été retranscrits et codés de manière 

identique. Nous avons traitéces deux types de données de la même manière afin de croiser et 

d’enrichir les résultats issus de ces deux méthodes. Sur l’ensemble des thèmes et sous-thèmes 

définis, nous utilisons les 2 thèmes et les 6 sous-thèmes détaillés dans le tableau 1 pour 

présenter les résultats relatifs à l’organisation et à l’activité collective du processus de 

production documentaire. 

 

Thème Sous-thème Verbatim 

Processus de 

production 

documentaire 

Facteurs de 

complexité 

"mettre à jour un document et jouer toutes les étapes de 

production, c’est complexe au sens où il y a beaucoup 

d’acteurs, il y a beaucoup de choses à faire."
2
 

Déroulement et 

étapes du processus 

"on prescrit aux [sites de production] le référentiel et 

eux (...) ils ne l’appliquent que quand le classe 4 arrive" 

Difficultés qui y 

sont liées 

"tu as des sites, quand on pré-diffuse, qui n’ont pas 

vraiment bien pris le temps de bien lire le document et 

ils commencent à se l’approprier après donc, cela rend 

des fois plus compliquées les choses et quand ils ont des 

remarques, même si elles sont de forme ou qui 

voudraient quand même que l’on change les choses 

pour leur faciliter, nous, on a prescrit" 

Interactions 

Interactions entre 

rédacteurs de 

niveau national et 

intermédiaire 

"ils sont partenaires. Les [entités de niveau 

intermédiaire] ont besoin des rédacteurs et les 

rédacteurs ont besoin des [entités de niveau 

intermédiaire]." 

Interactions entre 

rédacteurs de 

niveau national et 

"Quand j’appelle quelqu’un sur site, je lui demande 

toujours « est-ce que tu as le temps ? », c’est pas 

prioritaire par rapport aux actions temps réel, parce 

                                                 
2
 Les extraits des transcriptions d’entretiens sont présentés en italiques entre "". Les passages 

modifiés ou précisés pour la commodité de lecture sont entre []. 
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acteurs des sites que mon activité de préparation au sens très large du 

terme, cela n’a rien à voir avec l’actualité de [l’unité de 

production]" 

Interactions avec 

d’autres acteurs 

"[on sollicite] le terrain pour l’opérabilité de ce que 

l’on propose, pour éventuellement des aspects 

spécifiques au CNPE que l’on ne connaisse pas qui 

émergent" 

Tableau 1 : Thèmes et sous-thèmes des entretiens individuels et des groupes de travail 

concernant le processus et les interactions 

 

À partir des retranscriptions des entretiens individuels et des groupes de travail, la quasi-

totalité des verbatim a été catégorisée dans les différents sous-thèmes. 

Quant aux groupes de travail, nous les avons retranscrits partiellement afin de sélectionner 

les extraits audio selon leur pertinence : à savoir, 

- ceux au cours desquels les rédacteurs débattaient sur un sujet de désaccord, par 

exemple : 

- ou bien au cours desquels ils étaient en train de construire ensemble une représentation 

commune nouvelle, par exemple : 

-  

RESULTATS 

Les résultats portent d’une part sur les facteurs de complexité du processus de production 

documentaire, d’autre part sur les dimensions réglée et gérée de l’activité collective nécessaire 

au fonctionnement de ce processus 

Les facteurs de complexité du processus 

 
Figure 1 : Les facteurs de complexité du processus de production documentaire 
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D’abord, les rédacteurs de niveau national (RN) évoquent le nombre important de données 

d’entrée à prendre en compte pour rédiger le document de manière la plus exacte et 

exhaustive (« c’est complexe en termes (…) de données d’entrée »). 

Ensuite, la longueur (« lenteur », « très long », une instruction de l’autorité de sûreté peut 

durer jusqu’à 3 ans) et la complexité administrative (« tout ce qui est circulation parapheurs, 

circuit de signatures ») sont des conséquences dues au nombre d’étapes de décision, de 

contrôle et de validation qui constituent ce processus. 

Cette organisation impacte l’activité de travail des RN qui expriment le souhait de voir les 

échanges officiels avec lesrédacteurs de niveau intermédiaire (RI) arriver plut tôt dans le 

processus. En effet, les RI interviennent dans le processus de production documentaire au 

moment où ils doivent décliner les documents de niveau national (DNE) en documents 

opérationnels de niveau intermédiaire (DIE), sans avoir eu officiellement – d’aprèsle 

processus tel qu’il est défini et prescrit – la possibilité de prendre part aux décisions prises 

plus en amont. Pour autant, les entretiens individuels révèlent que malgré l’absence d’étape du 

processus officielle, les RN et des RI interagissent. 

Aussi, le nombre d’interlocuteurs rend plus difficile la compréhension des jeux de rôles et 

des ressources de chaque acteur (« Pour ce qui est des interlocuteurs aussi je pense, on ne sait 

pas vraiment ce qu’ils font. »). Cela a pour conséquence une méconnaissance réciproque entre 

les différents acteurs des contraintes de l’autre, notamment en termes de délai, de priorités, de 

responsabilités (« Il y a un monde entre [les entités de production et d’ingénierie] aussi je 

pense. On peut dire qu’ils ne voient pas les contraintes de l’exploitation, mais quand moi je 

regarde leurs dossiers, je ne vois pas non plus leurs contraintes. »). De plus, la présence 

d’exigences et de contraintes différentes peut parfois même induire des tensions 

relationnelles. Les RN évoquent notamment de potentielles tensions entre eux et les RI, qui 

peuvent être liées par exemple à des contraintes temporelles émises par une entité et subies 

par d’autres (« ça crée forcément des tensions, puisqu’eux n’ont pas d’engagements vis-à-vis 

[de l’autorité de sûreté] et ils doivent respecter les jalons, (…) mais (…)c’est nous qui avons 

pris l’engagement. »). 

De plus, la complexité du processus provient de la dépendance interacteurs. En effet, la 

production des documents ne peut se faire sans la production ou la validation d’autres acteurs 

(« on est dépendant de l’avancée d’autres productions »). Les contraintes des uns deviennent 

alors des contraintes pour les autres. 

De surcroit, les RN évoquent l’impossibilité de vraiment comprendre le processus sans y 

avoir participé au moins une fois (« tant que tu ne l’as pas fait une fois, deux fois, trois fois, tu 

n’arrives jamais à te souvenir de tout, tu oublies toujours quelque chose »). 

Le travail collectif réglé et géré dans un processus 

Aspect réglé du travail collectif : le processus comme initiateur d’interactions 

L’organisation du processus institue des relations entre les acteurs qui y prennent part. Cela 

est considéré comme bénéfique par exemple lors de la présence d’un ingénieur conduite à un 

comité de validation : cet acteur de site « apporte un plus », il est une ressource en termes de 

connaissances liées à l’activité d’exploitation, ce qui permet aux participants du comité de 

confronter leurs points de vue et de partager des connaissances qui seront utilisées pour 

valider les documents. 

De la même manière, l’étape d’intervalidation qui vise la validation conjointe des DNE et 

des DIE a pour objectif d’assurer la qualité des documents produits. Cette relation prescrite 

par l’organisation permet ainsi de limiter les potentielles erreurs d’incompréhension ou 

d’interprétation (« on doit lui dire ce que l’on attend précisément, parce que plus c’est précis 

et moins il y a d’interprétation et moins il y aura de risques d’erreurs de toute façon »). 
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Aspect géré du travail collectif : anticiper le processus 

Selon RN, leur premier moment d’échange avec les RI instauré par le processus arrive trop 

tardivement. Pour autant, les RN et les RI n’attendent pas cette étape officielle du processus 

pour interagir. Selon les RN, ces échanges informels, plus en amont, garantissent la qualité 

des documents produits d’une part parce que cela permet de produire plus rapidement un 

document qui répond aux exigences des deux populations de rédacteurs (« Donc, si on arrive 

à mobiliser – mais là, on dépasse un peu le système officiel – ces rédacteurs-là avant l’envoi 

en [version de travail du document], on peut considérer qu’on va avoir un travail de qualité, 

parce qu’on aura très peu de retours après coup. »), d’autre part parce que le point de vue des 

RI assure que le document soit effectivement applicable sur le terrain (« On est sûr d’avoir un 

truc applicable »). 

Par ailleurs, ces échanges plus en amont de la production documentaire existent également 

entre les RN et les interlocuteurs sur sites de production d’énergie. Les RN considèrent ces 

interactions comme bénéfiques car elles permettent : 

- aux sites de production d'anticiper l’intégration des modifications documentaires (« je 

travaille les choses bien en amont avec les intervenants sur site pour que ça minimise 

leur surcharge de travail et leur complexité à intégrer les choses ») ; 

- aux RNde produire un document applicable dans l’activité réelle de travail ; 

- et aux deux acteurs d’avoir une compréhension commune d’un problème et de 

partager les mêmes objectifs (« on est certain d’avoir partagé les objectifs, d’avoir 

bien fait comprendre où était le problème et soi-même de l’avoir (…) mieux compris 

qu’avant et puis d’avoir un document qui va être adapté »). 

 

DISCUSSION 

Pour l’organisation, le processus constitue un moyen de prescrire le travail (Ganier, 2002 ; 

Leplat, 2004, 2008 ; Bourgeois &Hubault, 2013 ; Falzon, 2013) puisqu’il cadre la production 

des documents en définissant des étapes, des objectifs et le rôle de chacun des acteurs. In fine, 

cela constitue un moyen pour elle de régler la production de ces documents, qui comportent, 

rappelons-le, d’importants enjeux de sécurité et de sûreté. Pour autant, les résultats de cette 

étude montrent qu’au-delà de ce que l’organisation prévoit, les acteurs du processus mettent 

en œuvre des stratégies collectives. Même si l’organisation du processus institue des moments 

de rencontre entre les acteurs du processus de production documentaire, les acteurs vont au-

delà de ce qui est exigé : pour faire face à la longueur et la lourdeur du processus, les acteurs 

peuvent anticiper le réglé du processus en prenant l’initiative d’interagir plus souvent et plus 

en amont que ce qui est prévu. Ce travail collectif contribue à assurer la qualité des 

documents, et finalement, à la sécurité. 

En accord avec Lorino (2009), nos résultats confirment qu’une organisation sous forme de 

processus induit des relations d’interdépendance. Cette caractéristique constitue d’ailleurs un 

des facteurs de « complexité du processus » évoqué par les rédacteurs. D’après nos résultats, il 

semble que c’est un ensemble de critères variés (acteurs nombreux aux enjeux et contraintes 

différents, longueur et lourdeur administrative, etc.) qui donne au processus son caractère 

complexe. 

 

Dans le but de construire notre propre représentation du processus et de la soumettre aux 

rédacteurs, nous avons fait l’exercice de proposer une nouvelle représentation du processus 

prescrit du processus de production des DNE, présentée en figure 2. Pour ce faire, nous avons 

réalisé une analyse documentaire pour compléter les données issues des entretiens et des 

représentations réalisées en groupe de travail 
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Acteurs Documents produits 

 

Figure 2 : représentation simplifiée des acteurs et des documents produits au cours du 

déroulement du processus de production documentaire 

 

La présentation de ce schéma
3
 met en évidence que l’activité des rédacteurs constitue l’une 

des activités coordonnées (Arnoud& Falzon, 2014) du processus. Ce constat nous amène à 

vouloir approfondir notre compréhension du processus de production documentaire. 

 

CONCLUSION 

Portant sur la compréhension de l’activité de travail des rédacteurs techniques, cette étude 

permet entre autres d’identifier les savoirs et les savoir-faire nécessaires à ces ingénieurs pour 

réaliser leur travail, et de mettre en évidence l’importance du travail collectif au regard de 

l’apprentissage du métier (Thomas, 2014). Au-delà des objectifs initiaux de ce travail, les 

entretiens ont également révélé l’importance de comprendre cette activité de travail au regard 

de l’organisation du processus. Ce constat nous a amené à proposer des groupes de travail 

centrés sur la compréhension des facteurs de complexité du processus et sur son organisation. 

Ainsi, nous avons pu : 

- Caractériser le processus comme étant complexe en identifiant les facteurs de cette 

complexité ; 

- Identifier un des rôles du réglé du processus ; dans l’exemple présenté ici, le réglé 

permet d’instituer des interactions entre des acteurs impliqués dans le processus ; 

                                                 
3
 Le schéma équivalent défini par l’organisation ne peut être présenté dans cette 

communication pour des raisons de confidentialité. 
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- Montrer l’importance que revêt la dimension gérée du travail collectif, c’est-à-dire 

celui mis en œuvre en situation par les individus ; 

- Comprendre le rôle du travail collectif géré ; ici, il permet d’anticiper le processus 

réglé (défini donc par l’organisation) ; 

- Mettre en évidence que l’activité de travail des rédacteurs doit être comprise plus 

largement comme étant constitutive d’un processus de production. 

Les conclusions de cette étude appellent à une meilleure compréhension de ce processus, 

d’une part en élargissant le terrain et la population, d’autre part en questionnant son 

organisation prescrite et réelle. Dans cette perspective, la collaboration entre le Cnam et EDF 

R&D cherche à répondre à plusieurs objectifs : 

Pour l’entreprise : favoriser l’amélioration continue de l’organisation du processus de 

production documentaire ; 

Pour la recherche : produire des connaissances sur les processus dans les HRO, et sur 

l’activité collective sous-jacente et nécessaire au fonctionnement d’un processus. 

Une autre piste de réflexion consisterait à proposer une analyse en considérant ce processus 

comme étant un processus de conception (plutôt que de production). 
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Intervention ergonomique de maintien dans 
l’emploi dans une situation de télétravail : 
exemple de questions posées à la pratique 
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Gabriel CARBALLEDA 
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ergonomie.com 
 
Le télétravail est une organisation qui peut aujourd’hui se développer dans les entreprises, 

notamment de service, en lien avec l’évolution des Nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC). Ce développement des NTIC ouvre la voie notamment à 
repenser l’insertion ou le maintien de travailleurs en situation de handicap, et la place possible 
du télétravail dans cette insertion ou ce maintien. Cet article développe deux questions ayant 
trait au maintien en emploi de travailleurs en situation de handicap par le biais d’un 
aménagement au domicile pour permettre le télétravail : le maintien en emploi génère-t-il de 
fait une exclusion du travail ? La dématérialisation des relations de travail liées l’évolution 
des NTIC joue-t-elle sur notre approche d’intervention ? 
 
Mots-clés : Handicap – Télétravail – maintien dans l’emploi 

Ergonomic intervention in job retention in a situation of telecommuting : 
Example of questions asked in the practice 

The telecommuting is an organization which can develop in companies, in particular of 
services, in connection with the evolution of the New information and communication 
technologies (NICT) today. This development of the NICT opens the way in particular to 
rethink the insertion or workers' preservation in situation of handicap, and possible place of 
the telecommuting in this insertion or this preservation. This article develops two questions 
concerning the job retention of workers in situation of handicap by means of an adaptation in 
the place of residence to allow the telecommuting: does job retention generate de facto an 
exclusion from the work? Does the dematerialization of labor relations due to the evolution of 
the NICT impact our approach of intervention? 
Keywords: Handicap – telecommuting – job retention 
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INTRODUCTION 
 
Le travail et ses formes d’organisation ont connu différentes évolutions significatives depuis 
que l’Ergonomie a pris son essor en tant que discipline, les plus récentes pouvant notamment 
être liées aux progrès des outils numériques et notamment des formes de dématérialisation ou 
de travail à distance désormais offertes aux salariés. Tous les métiers et agents ne peuvent 
prétendre au télétravail, mais celui-ci est de plus en plus présent dans les organisations, avec 
ou sans la présence d’accord d’entreprise permettant d’en cadrer le recours. Le régime 
juridique du télétravail, ainsi que les obligations tant du salarié que de son employeur, n’a été 
finalisé qu’avec la Loi du 23 mars 2012. Elle le définit comme « « toute forme d'organisation 
du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat 
de travail ou d'un avenant à celui-ci » 
Le recours au télétravail amène l’employeur à devoir équiper le salarié avec les outils 
nécessaires à l’accomplissement de sa fonction. Il lui incombe en effet de prendre en charge 
les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail (matériels, logiciels, abonnements, 
communications, outils…). En fonction des sources utilisées, le taux de télétravailleurs dans 
les entreprises varierait de 2% environ dans les entreprises industrielles (OBERGO [1]) à 
12,4% environ en 2012 toutes typologies d’entreprises confondues [2]. 
La situation de travail « chez soi » présentera des spécificités : il s’agit de construire un 
espace professionnel au sein même de son intimité domestique, parfois en devant faire face à 
des contraintes spatiales liées aux surfaces du logement, ou à l’irruption de la vie quotidienne 
en cas de présence d’autres personnes dans les lieux au cours de la journée de travail. Il peut 
s’agir à l’inverse de voir surgir la vie professionnelle dans un espace-temps théoriquement 
domestique (mail tardif, …)  
La situation de télétravail recèle donc des spécificités qui interrogent la pratique de 
l’ergonome à la frontière de l’activité professionnelle et de l’activité domestique touchant à la 
sphère privée.  
Si on ajoute au télétravail la question du maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, 
l’intervention ergonomique doit alors combiner, marier, associer la prise en compte des 
contraintes professionnelles dans la maison avec la prise en compte des contraintes liées au 
handicap pour réaliser les missions attendues. 
Si l’intervention ergonomique dans le maintien dans l’emploi fait l’objet aujourd’hui de 
nombreuses réflexions, la situation spécifique du télétravail dans le cadre d’un maintien dans 
l’emploi peut nourrir encore d’autres questionnements. Ainsi, en quoi l’intervention au 
domicile du bénéficiaire est-elle différente d’une intervention dans tout autre lieu 
professionnel pour l’ergonome ? Comment intégrer nos outils et méthodes  à l’intervention 
alors qu’on se situe dans une sphère floue oscillant entre considérations 
publiques/professionnelles et intimes/domestiques ? Et corollaire de la dématérialisation 
permettant le télétravail, la dématérialisation des relations de travail peut-elle impacter 
l’intervention de l’ergonome ?  
Cette communication s’appuiera sur l’expérience de plusieurs interventions d’aménagement 
de situations de travail pour travailleurs handicapés dans des situations de télétravail, sur des 
postes tertiaires, dans une même entreprise. 
Nous présenterons d’abord le cadre méthodologique soutenant nos interventions, puis le cadre 
de l’intervention tel que développé dans la convention passée avec l’entreprise, ainsi que nos 
méthodes d’intervention au regard du contexte précis de l’entreprise et de ses attentes. Nous 
présenterons le profil des bénéficiaires et des demandes. 
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Nous aborderons ensuite un exemple de situations traitées au cours des différentes demandes 
de maintien qui nous ont été adressées, en soulignant les points clés interrogeant nos 
pratiques, et mettrons en avant les résultats obtenus, avant tout qualitatifs, sur les 
aménagements réalisés, et leur impact en termes de conditions de travail et de vie. 
Nous terminerons par une discussion portant sur les impacts et questions spécifiquement 
posées sur nos pratiques, et notamment en termes d’une part de performance de l’intervention 
en matière d’aménagement de situation de travail pour un bénéficiaire en situation de 
handicap, et d’autre part de perspective de développement des interventions dans ce contexte 
de développement de formes nomades et/ou privées de travail, et les enjeux possibles pour la 
pratique ergonomique. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 

Handicap et intervention ergonomique, quelques caractéristiques structurantes 
 
L’approche ergonomique pour l’aménagement de situations de travail de salariés en situation 

de handicap regroupe l’ensemble des « ingrédients » d’une intervention classique, tout en s’en 
distinguant malgré tout par quelques aspects, et ce notamment dans le cadre d’intervention de 
type EPAAST (Etudes Préalables à l’Aménagement des Situations de Travail) dont le cadre 
est posé par l’Agefiph [3]. Nous pouvons ainsi pointer, sans exhaustivité, quelques contraintes 
spécifiques : 
- le périmètre : l’intervention vise la transformation de la situation de travail du 

bénéficiaire, à l’exclusion de ses collègues, même si des leviers collectifs peuvent être 
proposés 

- le temps : la réactivité de l’intervenant est accrue, notamment du fait de la désinsertion 
professionnelle possible du bénéficiaire 

- la durée : établie par convention, elle peut être limitée à 3 jours pour l’ensemble des 
actions à mener 

 
Ces contraintes structurelles pour l’intervention nécessitent ainsi la construction d’un mode 

projet serré et pédagogique avec les acteurs du maintien, et ce d’autant plus que l’approche 
« Maintien » ne se résume pas à la mise en œuvre de solutions techniques dans un temps 
contraint. Ainsi,  le maintien dans l’emploi appelle un questionnement à plusieurs niveaux [4]: 

- au niveau de l'individu concerné : statut, difficultés, vécu de la situation, investissement 
possible dans une démarche de maintien dans l'emploi, … 

- dans le champ relationnel : activité des  différentes personnes travaillant de près ou de 
loin avec la personne concernée, régulations, mécanismes d’entraide pré existants, …  

- au niveau  de l'organisation du travail, de l'aménagement et de l'adaptation du poste ou 
de l'organisation du travail (dont les moyens de transport) 

- au niveau législatif par rapport au contrat du bénéficiaire, ses droits et ses devoirs, 
- au niveau de l'entreprise : politique adoptée pour les salariés en situation de handicap, 

types d'actions et les mesures proposées, présence d’accord cadre ou de dispositifs 
spécifiques d’accompagnement, …  

 
En regroupant l’ensemble de ces critères, le modèle d’intervention ergonomique s’inscrit 

dans la modélisation de la CIF de l’OMS3 de 2001, visant à intégrer à la fois les aspects 

                                                
3 Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé de l’Organisation Mondiale de la 

Santé 
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individuels et environnementaux du handicap, ce modèle invitant à une action prospective sur 
l’environnement à des fins préventives [5]. De plus, le glissement entre la première 
classification de Wood, datant des années 1980, à la CIF, n’est pas qu’un glissement 
sémantique, mais aussi un changement de regard et de compréhension (et donc, de leviers 
d’action) vis-à-vis du handicap. Ainsi, le passage de la notion d’ « Incapacités » et 
« Désavantage social » à celles de « Activités » et « Participations », interrogeant les 
environnements standardisés et réels, renforce la pertinence d’une vision systématique de 
l’individu porteur de handicap, approche naturellement portée par l’ergonomie. 
 

Télétravail et handicap, une orientation plébiscitée pour l’accès à l’emploi ? 
 
Afin de permettre l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, le télétravail a 

été rapidement identifié comme un moyen pertinent à mettre en œuvre. En effet, cette 
modalité de travail permet une souplesse théoriquement adaptable aux contraintes et 
restrictions d’un travailleur handicapé, sous réserve de disposer des moyens ad hoc par 
rapport à sa fonction. Ainsi, Annick Montfort, directrice évaluation et prospective à 
l’Agefiph, indiquait tout récemment: « le télétravail en est encore aux balbutiements pour 
l’ensemble de la population. La problématique est la même pour les travailleurs handicapés. 
Pourtant, le télétravail est bel et bien l’un des leviers qui permettent l’emploi de ces 
personnes » [6]. De plus, des associations de personnes présentant un handicap cherchent à 
faire valoir le télétravail comme une voie à explorer (tout comme les espaces de co-working, 
dans une volonté de contrer l’isolement du télétravailleur par le partage d’espaces avec des 
professionnels variés dans un même espace de travail). On peut citer l’ADAPT (association 
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), ayant rédigé un guide 
en ce sens à destination des entreprises [7]. 
 
L’entreprise 
L’entreprise concernée est une société internationale rattachée à un groupe connu dans son 
domaine et par le public, possédant de nombreux sites et activités dans le monde. Cette 
entreprise fournit des solutions informatiques clés en mains aux entreprises, mais aussi à des 
clients privés. Les localisations françaises sont dispersées sur l’ensemble du territoire. Les 
profils de postes de travail et de métiers sont variés : une part importante de l’activité 
correspond à des postes de type « tertiaire », avec de nombreuses activités « bureautiques » 
requérant l’usage d’outils informatiques, de téléphonie… On compte dans ce profil 
l’ensemble des fonctions support (Ressources Humaines, Comptabilité, Marketing…) Une 
autre frange de la population présente un profil plutôt technique à visée d’intervention chez le 
client (installation, dépannage, configuration, de matériels…).  
Cette entreprise est motrice sur les questions de handicap. Ainsi, son premier accord cadre 

date de la fin des années 1990, avant même que toute obligation ne soit mise en œuvre au 
niveau de l’Etat  (DGEFP, juin 2009)6 De culture anglo-saxonne, l’entreprise promeut la 
diversité sous toutes ses formes, et met l’insertion et le maintien dans l’emploi dans ses 
priorités d’action. En 2001, une fonction spécifique de type « mission handicap » est créée 
pour permettre la mise en œuvre des actions phares souhaitées par le groupe. Par exemple, 
                                                
6 « Afin d’intégrer pleinement l’emploi des travailleurs handicapés dans le domaine de la politique 

contractuelle des entreprises et en faire un élément à part entière de dialogue social dans l’entreprise et au sein de 
la branche, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a instauré une obligation de négocier tous les ans au niveau de 
l’entreprise (art. L. 2242-13 et L. 2242-14) et tous les trois ans au niveau de la branche (art. L. 2241-5 et D. 
2241-8) »  
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l’entreprise recrute des personnes en situation de handicap et se dote des moyens nécessaires 
pour adapter les postes de travail pour permettre ces recrutements. Sur l’un des sites 
franciliens, l’ensemble des bureaux est désormais à hauteur variable électrique, le bailleur 
ayant consulté l’entreprise avant le renouvellement des mobiliers. 
Nous intervenons dès 2012 pour réaliser un diagnostic d’accessibilité de plusieurs sites sur le 

territoire. A partir de cette date, des demandes d’intervention sur des aménagements de 
situations de travail nous sont adressées, d’abord sur des postes « sur site », puis, 
progressivement, sur des postes comprenant des alternances « site / domicile ». L’entreprise a 
mis en place un accord télétravail7 (de 1 à 5 jours par semaine, évolutif en fonction des 
besoins de l’entreprise et de l’activité des agents, l’organisation en télétravail étant réversible) 
qui lui permet d’équiper ses salariés sur la base d’une enveloppe définie par agent, en fonction 
de la nature des activités du salarié, pour assurer l’équipement adapté à la réalisation de ses 
missions dans des conditions de travail adéquates. La loi8 stipule en effet que les dispositions 
légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux 
télétravailleurs. L'employeur doit ainsi veiller à leur strict respect. A ce titre, il informe le 
télétravailleur de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Dès 
lors, le télétravailleur doit pouvoir bénéficier de la même attention de l’employeur que les 
autres salariés. 
De plus, afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé 

et de sécurité au travail, l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière 
d'hygiène et de sécurité les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du 
télétravail suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en 
vigueur. Le salarié est en droit de demander une visite d’inspection pour attester de ses 
conditions de travail. 
 
La « mission handicap » de l’entreprise ici concernée comportant elle aussi un budget pour 

acquérir des matériels spécifiques, sous réserve d’une analyse des besoins spécifiques des 
agents, il est possible de bénéficier de fonds de deux sources complémentaires pour réaliser 
des adaptations de situations de travail au domicile des salariés concernés. 
 

La population 
 
Les bénéficiaires des interventions sont principalement des personnes à profil « support » ou 

« fonctions ressources », devant utiliser des moyens bureautiques classiques (ordinateur fixe 
ou portable, écrans, clavier, souris, matériels d’audio et de visioconférence, téléphone 
portable, imprimante…). Les matériels sont mis à disposition par l’entreprise, et notamment 
les matériels nomades ou portables, sur la base d’un catalogue proposant des profils de 
matériels en fonction des activités réalisées. L’ensemble des bénéficiaires présente un statut 
cadre, un niveau de formation supérieur à Bac+2. Les agents réalisant des activités « sur le 
terrain » (dépannages, maintenance spécifique, …) ne sont pas concernés de fait par les 
activités de télétravail. 
Les restrictions et handicaps présentés par les bénéficiaires peuvent être variés, et 

notamment : 
- atteintes sensorielles : vue et ouïe principalement, avec des pathologies évolutives ou 

stabilisées, 

                                                
7 Les premiers accords cadre étant apparus suite à l’Accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002, 

décliné en France le 19 juillet 2005 dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel sur le Télétravail. 
8 Le régime juridique du télétravail a été inscrit dans le Code du Travail suite à la Loi du 23 mars 2012. 
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- pathologies rachidiennes de sévérités variables, avec ou sans opération en fonction de 
l’évolution des pathologies : hernies discales avec sciatalgies, cruralgies, cervicalgies 
s’accompagnant de déficits sensitifs et moteurs des deux bras, … 

- conséquences de maladies professionnelles à type de Troubles Musculo Squelettiques, 
reconnues ou non : capsulite rétractile, syndrome du canal carpien, 

- … 
La majorité des bénéficiaires sont accompagnés notamment par les Ressources Humaines 

dans leur dossier de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, cette RQTH ne 
constituant pas pour autant un prérequis pour le déclenchement d’une intervention 
ergonomique. 
 

La démarche mise en œuvre 
 
La « Mission Handicap » dispose de ressources financières, mais de peu de ressources 

humaines. Le responsable reçoit et instruit des demandes d’intervention (ou repère sur le 
terrain des situations pour lesquelles une intervention ergonomique saurait être pertinente), 
coordonne les intervenants extérieurs pour assurer les missions, et arbitre sur les 
aménagements possibles, et notamment leur attribution à tel ou tel fond. Il réalise aussi un 
travail de pédagogie, et de conviction, auprès des managers, dont certains peuvent être 
géographiquement éloignés du fait du caractère international de l’entreprise, voire, ne pas 
connaître certains de leurs salariés autrement que par des relations professionnelles 
dématérialisées – mails, visioconférences, outils partagés… 
Une convention d’intervention est passée, mais avec une contrainte temporelle forte et un 

délai d’intervention court (volume de 3 à 4 jours d’intervention maximum), les processus 
d’achat pouvant être longs une fois les recommandations matérielles posées. Aucune réunion 
physique n’est envisagée dans le pilotage et le suivi de l’intervention : hormis les contacts 
directs avec les bénéficiaires des aménagements de situation de travail, tous les échanges se 
passent par audio et vidéo conférences, en utilisant des outils partagés, à l’instar des pratiques 
usuelles de l’entreprise en la matière, et du fait du télétravail régulier de nombreux 
bénéficiaires. La restitution des analyses se fait également sous cette forme, avec partage de 
l’ensemble des documents au préalable. La relation aux acteurs du projet d’aménagement est 
donc « dématérialisée », comme le sont certaines relations au sein de l’entreprise. 
Les acteurs du groupe projet sont les suivants, pour chaque bénéficiaire : 
- le responsable de la Mission Handicap, 
- l’infirmière du site de rattachement du bénéficiaire, 
- le manager du bénéficiaire, si et seulement si le bénéficiaire donne son accord, 
- le bénéficiaire, 
- l’ergonome. 
 
L’intervention se déroule sous le format suivant :  
- prises de contact téléphoniques  

o avec le responsable de la Mission Handicap pour évoquer la demande, et envoi du 
mail au bénéficiaire pour obtenir son accord pour l’intervention et la sollicitation 
de son manager,  

o avec l’infirmière référente (ou le médecin du travail le cas échéant) pour mieux 
connaître les restrictions et aptitudes du bénéficiaire ainsi que l’historique de sa 
pathologie,  

o avec le bénéficiaire afin de présenter l’intervention, réaliser un premier entretien 
de situation, et planifier la visite au domicile pour l’analyse de la situation de 
télétravail. 
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- observation, entretiens, mesures, analyse des situations de travail concernées 
- partage du diagnostic avec le bénéficiaire (et le groupe projet si nécessaire, toujours sous 

un format dématérialisé) pour validation 
- recherches de solutions,  

o Recherches de fournisseurs 
o Tests et mises en situation, variables en fonction de la mobilité du bénéficiaire : 

showroom, démonstration au domicile 
- restitution des résultats au groupe projet (en dématérialisé) et des devis afférents9 
- clôture de l’intervention à la livraison des matériels et leur installation chez le 

bénéficiaire.  
o Le bénéficiaire envoie les photos de l’aménagement pour validation. Il n’y a pas 

de visite de validation à l’installation. 
Les livrables de l’intervention sont le rapport, les devis, et bien sûr, l’aménagement finalisé. 
 

EXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE RESULTATS 
 

Choix du télétravail – les 3 critères principaux identifiés pour rester à son domicile 
 
Le choix du télétravail dans l’entreprise n’est pas forcement en rapport avec une demande 

explicite du Médecin du Travail. Il pouvait être proposé par le management ou les ressources 
humaines de l’entreprise, le choix appartenant au salarié. Le choix des bénéficiaires 
rencontrés de recourir au télétravail, investigué au cours du diagnostic, pouvait être orienté 
par plusieurs éléments, dont voici les trois critères les plus souvent rencontrés :  
- le premier est le transport : si les restrictions d’aptitude génèrent une station debout 

pénible, voire une difficulté ou impossibilité à la locomotion, le télétravail peut 
constituer un allégement important de la charge physique représentée par l’utilisation des 
transports en commun. De même, en cas de cervicalgies complexes et sévères impactant 
les mouvements du cou, l’impossibilité d’utiliser son propre moyen de transport justifient 
d’autant plus le recours au télétravail.  

o Se pose alors la question pour l’ergonome de non seulement aménager le poste de 
travail, mais éventuellement, les moyens en lien avec les déplacements des 
bénéficiaires entre le site de rattachement – auxquels ils peuvent être amenés à se 
rendre – et leur domicile. 

- le second est la fatigabilité, liée ou non à un traitement médical : la possibilité de gérer sa 
fatigue n’est certes pas la même dans un open-space où chaque collègue peut vous voir 
vous absenter régulièrement pour vous allonger. Le télétravail permet de fractionner sa 
journée pour répondre aux objectifs fixés. 

- le troisième est la position de travail relative au handicap ou aux restrictions : certaines 
restrictions peuvent amener à proposer des positions quasi couchées, peu compatibles 
avec des environnements de bureau classiques. 

o La recherche de matériels s’en trouve potentiellement complexifiée10. 
 
                                                
9 Le bénéficiaire peut être acteur dans la recherche des matériels si certains existent au sein du catalogue de 

l’entreprise. 
10 D’autres critères rencontrés sont : 

- l’ambiance de travail au sein des services dans lesquels les bénéficiaires officient 
- un manque de visibilité sur l’évolution des contenus des tâches et missions dans une période de 

réorganisation de certains secteurs de l’entreprise 
- des tâches dont les horaires sont calées sur des fuseaux horaires différents 
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Dès lors, le télétravail contribue, dans deux cas sur trois, à « masquer » aux yeux du collectif 
les symptômes et restrictions du bénéficiaire, même si les effets positifs sur le bénéficiaire 
sont indéniables par rapport à la liberté d’aménagement que le télétravail procure. En 
s’extrayant de la situation de travail, il peut ainsi réaliser un savant travail de combinatoire 
entre des facteurs professionnels (les tâches et contraintes de son activité) et personnels (ses 
ressources domestiques, son organisation personnelle…) 
Ceci interroge sur le statut du télétravail dans une entreprise travaillant fortement déjà sur des 
relations à distance, dématérialisées : les bénéficiaires en situation de handicap semblent être 
alors les plus « éloignés » du collectif professionnel physiquement, puisque l’absence est 
poussée au point de « ne plus faire partie des lieux ». Rendre invisible, masquer la difficulté, 
contribue alors à « effacer » par la même occasion le bénéficiaire du collectif professionnel.  
 
 
Intervention au domicile dans un espace partagé 
 
Nous présenterons ci-après une intervention concernant un bénéficiaire en télétravail de 2 à 3 

jours par semaine, et se déplaçant sur plusieurs sites franciliens le reste de son activité. Il 
prend notamment en charge différentes activités d’assistance et d’appui, amenant à la fois à 
animer des réunions sur le terrain, en audio et vidéo conférences, à rédiger des rapports et 
supports… La demande porte sur l’aménagement de sa situation de télétravail, dans un 
contexte de déménagement l’amenant à s’éloigner de son site de rattachement principal. Dans 
le cas présent, le bénéficiaire aurait souhaité disposer de plus de temps en télétravail, du fait 
d’une situation professionnelle complexe dans un environnement de mutation de ses tâches et 
activités. La négociation du nombre de jour dépendant de l’autonomie professionnelle du 
demandeur et de son profil de poste, le manager reste décisionnaire sur le dispositif.  
 
Cette personne est atteinte d’une hernie cervicale non opérable, amenant des symptômes 
fluctuants : atteintes sensitives et motrices dans les deux bras, puis uniquement un bras très 
douloureux, disparition de l’ensemble des symptômes pendant plusieurs semaines, puis 
apparition de céphalées violentes et de nouvelles douleurs de l’épaule jusqu’aux doigt… la 
position des cervicales est un facteur conditionnant l’apparition des symptômes. Ainsi, 
conserver une flexion prolongée des cervicales peut engendre rapidement des douleurs 
irradiant dans les bras.  
Le bénéficiaire peut prendre les transports en commun, mais la manutention de son matériel 
(représentant environ 6 kgs entre les matériels informatiques, le sac à dos, et les 
documentations associées) rend pénible leur utilisation. Le bénéficiaire utilise quelque temps 
un diable de déménagement pour transporter son matériel, cette solution n’étant pas 
envisageable à long terme pour des questions évidentes d’encombrement. Il passe alors son 
permis moto et acquiert un véhicule possédant un top case pour transporter son matériel. Mais 
les crises douloureuses l’empêchent de bouger le cou : les contrôles visuels ne peuvent donc 
plus être assurés au cours de la conduite. De plus, des pertes de force dans les mains 
l’empêchent de serrer convenablement les poignées. Ce mode de transport ne peut donc être 
utilisé en toute sécurité qu’en dehors des crises douloureuses imprévisibles. 
A son domicile, l’espace de travail du bénéficiaire est dans le salon, sa chambre ne permettant 
pas d’accueillir le bureau dont il dispose, ni son siège (un siège ancien, en bois, lui permettant 
de se « caler confortablement » en utilisant un coussin, mais ne disposant d’aucun réglage). 
Le matériel bureautique est classique : ordinateur portable, clavier et souris filaire, écran TFT 
de 19’’, casque filaire binaural pour les audio et vidéo conférences. Une imprimante et un 
téléphone portable complètent l’ensemble. 
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Figure 1: poste de travail au domicile du bénéficiaire 

 
Au cours de la visite, nous apprenons qu’il partage son domicile avec un membre de sa 
famille qui est en stage pour plusieurs mois sur la région parisienne : le salon est donc 
également une chambre, et un espace de travail, pour une tierce personne (situation 
personnelle inconnue au lancement de l’intervention). 
 
La visite de son domicile amènera à soulever non seulement la question des matériels, mais 
aussi globalement celle de l’aménagement de sa situation de travail au regard des dimensions 
de son appartement, et du partage de son espace professionnel avec un étudiant. Si le 
bénéficiaire travaille en journée à son domicile, c’est également le cas de l’étudiant en 
fonction de son planning. Comment assurer alors la tranquillité nécessaire à ces deux 
personnes pour cohabiter dans les meilleures conditions, tout en mettant en place une 
adaptation du poste de travail adaptée au handicap du bénéficiaire ?  
Le matériel choisi devait donc pouvoir s’insérer dans un espace partagé. L’intervention amène 
alors à revoir l’organisation de la chambre du bénéficiaire, pour y inclure un ensemble de 
matériels les plus compacts possibles. L’intervention a notamment conduit à privilégier des 
matériels permettant le positionnement et le soutien de la tête tout au long de l’activité (avec 
une souplesse de réglage forte), un soutien de la ceinture scapulaire dans son ensemble, et une 
suspension des avant bras par des matériels adaptés, le renouvellement des périphériques 
(sans fil, et de poids inférieur pour le casque). 
 
De plus, étant mobile sur plusieurs sites, la recherche de matériels a également dû prendre en 
compte les déplacements des matériels :  
- caractéristiques du matériel (poids, encombrement, …),  
- duplication possible ou non sur les sites visités en fonction du temps de présence du 

bénéficiaire et des activités réalisées,  
- matériel de transport ad hoc : valise de transport de moins de 3kgs, à 4 roues, avec une 

poignée de transport hauteur adaptée à la taille du bénéficiaire, … 
 
Les typologies d’aménagements réalisés 
 
Différents types d’aménagements ont pu être réalisés, portant majoritairement sur des 

matériels de type bureautique, avec deux localisations préférentielles : 
- le salon du bénéficiaire, avec le réaménagement de stations de travail « artisanales », le 

bénéficiaire ayant cherché à « recycler » des espaces existants – table basse, petit bureau 
posé dans un coin… - la situation de télétravail étant antérieure à l’intervention 
ergonomique, 
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- la chambre du bénéficiaire, avec la création d’une station de travail complète, et une 
réflexion architecturale et matérielle pour permettre la cohabitation à la fois du lit, des 
rangements et de cet espace de travail – choix d’un lit suspendu motorisé, bureau 
rétractable, siège compactable… 

 
En effet, les surfaces des logements franciliens en zones tendues peuvent ne pas permettre de 

disposer d’une pièce permettant l’installation d’un dédié, et ainsi amener les bénéficiaires à 
« rogner » sur une partie de leur espace privé pour installer une station de travail12.  
 
Ceci constitue une première question par rapport à l’intervention de l’ergonome : en effet, 

l’intégration d’un espace de travail dans un environnement domestique n’est pas sans poser 
question sur son adéquation avec l’ensemble de l’environnement du bénéficiaire. Aux 
questions d’utilisabilité des matériels se rajoutent alors des considérations autres, telles que : 
- l’esthétique des matériels par rapport à leur « visibilité », pour que la physionomie de 

l’espace de vie n’en soit pas bouleversée, et notamment dans le cas où le bénéficiaire se 
voir contraint d’installer sa station de travail dans un espace partagé avec, a minima, la 
cellule familiale. Ceci peut notamment être le cas lors d’aménagements complexes, avec 
des sièges spécifiques au handicap du bénéficiaire, si des découpe de plans de travail 
doivent être aménagées ne permettant pas de disposer d’une table polyvalente mais 
uniquement dédiée à l’activité… le choix des matériels peut alors répondre à une 
demande de ne pas rendre « visible » et quotidien le handicap lié à la réalisation de 
l’activité professionnelle. Un équilibre doit alors être trouvé entre l’efficacité du 
dispositif proposé, et l’insertion harmonieuse dans l’environnement domestique de 
matériels spécifiques, parfois encombrants et à l’esthétique, certes de plus en plus 
travaillée, mais pouvant toutefois ne pas être en accord avec les choix des habitants, et ce 
notamment quand une combinaison de matériels est envisagée (ensemble siège + têtière 
+ repose-pied + soutiens dynamiques des membres supérieurs…) 

- leur caractère amovible, afin de les escamoter le cas échéant, pour respecter les moments 
sociaux ordinaires et permettre la séparation « vie personnelle / vie professionnelle » 
recherchée – et même imposée par la Loi (notamment sur les questions de charge de 
travail, temps de travail, …). De nouveau, l’encombrement global, au regard de la 
dimension des logements, est une question s’invitant dans le débat. Ainsi, si les 
bénéficiaires privilégient leur confort de travail dans le choix du siège le plus 
encombrant par rapport au temps passé assis, le stockage de ce matériel hors utilisation 
peut être un frein. 

 
Différents types de matériels ont ainsi été installés, des plus petits au plus volumineux :  

souris verticales, Ergorest©13, Rollermouse©14, claviers adaptés, fauteuils adaptés (dits 
« ergonomiques »), fauteuils assis debout, poste de travail adaptable en hauteur, supports de 
claviers / écrans articulés, … ceci posant la question d’un « envahissement » progressif de 

                                                
12 En Ile-de-France, les appartements concernent 72 % des résidences principales, contre seulement 37 % dans 

les autres régions, où les maisons sont plus présentes. Majoritaires, les appartements franciliens sont également 
plus petits que dans le reste de la France. Pour ces deux raisons, la surface moyenne des logements est plus faible 
en Ile-de-France : 74,6 m² soit 20 m² de moins que dans les autres régions. À Paris, les petits logements sont 
prédominants : le nombre moyen de pièces est de 2,7 pour une surface de 59 m² (valeurs les plus faibles de la 
région). (INSEE, 2013) 

13 l’Ergorest est un dispositif de soutien articulé des avant-bras permettant de soulager l’ensemble de la 
ceinture scapulaire au cours de l’utilisation notamment de périphériques informatiques classiques (clavier, 
souris…) dans le cadre d’une activité de bureau. 

14 Modèle de souris placé sur l’avant du clavier, permettant notamment de limiter les mouvements d’abduction 
de l’épaule et les contraintes liées à l’utilisation d’une souris « classique » filaire ou sans fil. 
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l’espace de vie des bénéficiaires. Ainsi, l’argumentation de l’ergonome par rapport aux 
bénéfices attendus de la mise à disposition de telle ou telle catégorie de matériels peut se 
heurter à un choix du bénéficiaire de conserver un espace de vie conforme à ses attentes. Il 
semble complexe pour l’ergonome d’aller « contre » ou « malgré » ce choix, un équilibre 
subtil devant être construit pour aboutir à ce compromis permettant l’aménagement 
« optimal ». Il apparaît alors que dans plusieurs cas, l’intervention de l’ergonome n’a pas 
seulement visé à aménager la situation de travail au regard des restrictions du bénéficiaire, en 
choisissant un ensemble de matériels répondant à la problématique, mais aussi à donner un 
« statut », une identité, et une plasticité à une espace de travail dans un environnement 
domestique. En aménageant le poste avec « du vrai matériel », et non plus la chaise en rotin 
récupérée mais qui convient, on légitime l’espace de travail. Mais cet aménagement peut 
permettre aussi, justement, de pouvoir « le faire disparaître » quand cela est nécessaire. 
L’intervention ergonomique contribue à rétablir un équilibre vie personnelle / vie 
professionnelle malmené par des réalités spatiales et matérielles face à un choix visant à la 
préservation de la santé. 
Une limite de l’intervention peut ici être rappelée: pour ce salarié en situation de handicap, et 

pour lequel un aménagement de situation de travail a été réalisé à son domicile, les conditions 
de travail au sein de son entreprise ne sont pas connues. Le matériel et l’organisation ne sont 
ainsi pas investigués, ne permettant pas d’agir de façon globale sur l’ensemble des dimensions 
de la situation de travail du bénéficiaire : il peut alors être confronté à des situations 
génératrices de contraintes, voire de douleurs, sa pathologie étant par définition instable et 
sujette à variation, les éléments déclencheurs de symptômes étant tout aussi variés que leurs 
manifestations. 
 

Dématérialisation des réunions et contraintes de temps 
 
Les modalités de réunion « dématérialisées » s’accompagnaient d’un « timing » contraint, 

avec des séances de travail courtes (moins d’une heure de restitution avec le groupe projet, 
tant sur le partage du diagnostic que des solutions validées).  
L’impact sur les pratiques peut être notable : 
- élaboration de livrables particulièrement pédagogiques, mais courts, afin d’en permettre 

l’appropriation avant réunion, les livrables étant transmis en amont des échanges, 
o la réalité des missions de chacun pouvant, de plus, contraindre les participants à 

prendre connaissance du document qu’au cours de la réunion, amenant ainsi une 
posture en réaction plus qu’en construction 

- animation précise des échanges au cours des restitutions afin que le sujet soit porté par le 
groupe projet, et pas seulement par l’ergonome, pour que la distance ne s’installe pas 
dans le corps de l’intervention (avec un groupe projet « passif » et uniquement 
récipiendaire de l’intervention, alors que la mise en œuvre et le suivi lui appartiennent) 

o le groupe projet, constitué le temps de l’intervention, qui ne se sera ainsi pas 
rencontrée pendant son projet : la connaissance des acteurs ne s’en trouve pas 
facilitée, et ainsi, l’appropriation tant du projet et de ses exigences que de la 
dynamique de groupe nécessaire 

 
- intégration, si cela n’était déjà le cas, d’un ensemble d’outils dématérialisés, 

o les interactions avec les acteurs peuvent s’en trouver complexifiées, même si le 
recours aux outils collaboratifs est, du moins dans les grands groupes présentant 
un éclatement géographique de sa masse salariale, de plus en plus fréquent. Ainsi, 
le manque de feedback visuel est un biais à la conduite de la réunion : les 
réactions des participants ne sont pas captées si un outil d’audioconférence seul 
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est utilisé, et la vidéoconférence de qualité n’est pas un outil disponible partout, 
notamment du fait du coût de ce type d’équipement ; 

o de plus, l’utilisation des voies dématérialisées de réunion tendent son 
organisation et son déroulement. Ainsi, l’ensemble de la construction sociale se 
trouve encapsulée dans des échanges à distance, ne permettant pas une 
personnification de la relation entre ergonome et équipe projet. Si l’on dit souvent 
que la machine à café est un lieu stratégique en termes de recueils de données de 
terrain pour l’intervention ergonomique, se rendre dans un lieu commun avec 
l’ensemble de ses interlocuteurs peut relever de la même logique : se discutent 
avant la réunion les conditions de réalisation de l’intervention par exemple, et la 
restitution se poursuit dans les échanges quand chacun ferme son carnet de note 
ou éteint son ordinateur. Le temps d’échange pendant, avant et après se trouve 
naturellement comprimé, voire étriqué, et d’autant plus lorsque des 
considérations techniques réduisent d’autant le temps disponible pour 
l’audioconférence. 

- … 
 
Pour autant, le bilan des interventions avec les bénéficiaires comme avec le Responsable de 

la Mission Handicap a été positif, renouvelant d’années en années le conventionnement de 
notre structure. Une rencontre récente a amené à confirmer ce mode d’échange. Les 
bénéficiaires sont ainsi les seuls à bénéficier de la présence concrète de l’intervenant, le temps 
de l’intervention. 
 
 

DISCUSSION 
 
L’impact de la dématérialisation et le rapport à la distance dans l’intervention. 
 
Les échanges dématérialisés et sur un temps très court n’ont pas été sans poser des questions 

de fond aux intervenants ergonomes : comment peut-on, en forçant le trait, faire une 
intervention ergonomique où la construction sociale se fait « au bout du fil » ou devant un 
écran ? Comment construire un groupe projet dont les acteurs sont représenté par les avatars 
informatiques d’une web conférence – parfois sans photo ? Comment s’assurer que le groupe 
projet investisse sa mission et tienne son rôle, alors que les temps d’échange sont restreints ? 
La mobilisation des acteurs est un effet plus qu’un levier, mais un enjeu pour l’intervention 
ergonomique. Comme rappelé par Coutarel et Daniellou [8], « les seules compétences 
techniques de l’ergonome, centrées sur l’analyse du travail, sont insuffisantes afin de 
transformer efficacement les situations de travail ». De plus, l'intervention ergonomique n'est 
pas uniquement l’utilisation d’outils ou l’application des méthodes et techniques : il faut « 
ajuster ses méthodes et les conditions de leur application au contexte, aux questions, et aux 
enjeux identifiés (…) inscrire les possibilités de transformations du travail qui en résultent 
dans un processus d'élaboration auquel participent les différents acteurs concernés avec leurs 
points de vue et leurs intérêts propres » [9]. 
 
La perte d’une relation « corporelle », « charnelle » avec les acteurs du projet, qui en sont 

pourtant les sponsors, voire, les décideurs pour les choix d’aménagement, n’a pas été pas sans 
rappeler l’isolement du bénéficiaire en télétravail. Cette-fois, c’est l’ergonome qui est « mis à 
distance » dans la relation d’intervention, alors que sa construction passe par cette mise en 
relation, le partage, la mise en discussion. Ainsi, une étude menée en 2007 [10] par Marie 
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Saint Vincent rappelle que parmi les différentes sources de données nécessaires à la 
réalisation de l’intervention ergonomique, l’entretien, par la rencontre et la mise en présence 
des acteurs autour d’un sujet, contribue fortement à la construction sociale de l’intervention 
telle que définie notamment par Daniellou (1992) [11]. 
 
Ainsi, les stratégies à déployer pour l’ergonome intervenant pour malgré tout animer le 
groupe projet, conserver le contact, peuvent être impactées par ces modalités de travail 
dématérialisées, et donc peuvent amener à interroger par exemple notre pleine appropriation 
des outils collaboratifs.  
 
Le maintien dans l’emploi via le télétravail : le risque d’une certaine forme 
d’exclusion ? 
 

Le risque d’éloignement vis-à-vis du collectif est souvent pointé quand on aborde les 
bénéfices et freins à la mise en œuvre  du télétravail. Le rapport sur le télétravail de 2012 
précédemment évoqué rappelle que ce risque est limité dans le cas d’un travail sur une 
organisation pendulaire (pas plus de 3 jours de télétravail dans la semaine). Il n’évoque 
toutefois pas le cas de télétravailleurs dont le temps au domicile serait plus élevé. De même, 
le contenu de l’accord télétravail pose clairement la précaution suivante : « l’employeur 
s’assure que des mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport 
aux autres salariés de l’entreprise. A cet effet, le télétravailleur doit pouvoir rencontrer 
régulièrement sa hiérarchie. (…) Le télétravailleur doit également avoir la possibilité de 
rencontrer régulièrement ses collègues et avoir accès aux informations et aux activités 
sociales de l’entreprise ». Ainsi, il est communément admis que le risque d’isolement social 
de cette forme de travail est à prendre en compte pour en permettre la meilleure mise en 
œuvre possible. Dans le décret d’application publié au Journal officiel du 
vendredi 12 février 2016 portant sur la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction 
Publique, il est également stipulé que le temps de télétravail ne peut pas être supérieur à 3  
jours par semaine, le temps de présence sur le lieu d'affectation ne pouvant, pour sa part, pas 
être inférieur à 2 jours par semaine. 
Le lien entre isolement et développement professionnel et personnel ramène à la question de 

la situation de travail dite « capacitante ». Ainsi une question de fond sur l’intervention dans 
le domaine du télétravail peut se poser: la situation de travail « chez soi » présente-t-elle tous 
les critères permettant le développement de « situations capacitantes » [12], avec le postulat 
que la construction de la santé au travail est possible lorsque les opérateurs sont placés dans 
un environnement leur offrant liberté de choix et favorisant leur développement. Dès lors, le 
fait de repousser le cadre de travail dans la sphère domestique n’amène-t-il pas à priver le 
bénéficiaire d’un ensemble d’outils et de leviers contribuant à son propre développement, et 
notamment la stimulation cognitive liée à un environnement social dynamique composé du 
collectif de travail ? Ainsi, si des aménagements spécifiques dans l’entreprise ont déjà 
tendance à « bloquer » le bénéficiaire dans une situation de travail donnée, et les changements 
de fonction, l’accès à la formation, à la participation à différents projets en sont de fait limités 
[13], la situation de travail semble d’autant renforcer cette problématique. 
 
Enfin, dans le cas d’une intervention du maintien dans l’emploi de personnes présentant un 
handicap où une organisation en télétravail est adoptée, cette notion d’isolement social « du 
fait » de cette modalité particulière de travail se double de la question du handicap et de sa 
représentation par le collectif. Est-il intégré ou non comme un élément quotidien, voire banal, 
dans le monde de l’entreprise, ou au contraire, génère-t-il un sentiment de malaise ou 
d’inconfort ?  
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Dès lors, en quoi le télétravail dans le cadre d’un maintien en emploi participe-t-il à une 
forme de double exclusion au travail par rapport au collectif :  
- exclusion par rapport à des activités limitées, empêchées ou impossibles par la présence 

de restrictions, d’inaptitudes…, impactant la position du travailleur dans le collectif de 
travail, dans le sens où ses tâches sont aménagées par exemple ? On peut également 
ajouter le risque d’une stigmatisation liée à la mise à disposition de matériels spécifiques 
pour compenser le handicap et permettre le maintien en poste quand le télétravail est bien 
pendulaire. Et le cas échéant, les capacités résiduelles du travailleur handicapé peuvent 
conduire à l’abandon de certaines activités si leur adaptation s’avère impossible, 
impactant de fait sa place au sein du collectif pré-existant à la survenue du handicap ; 

- exclusion « physique » du collectif par rapport à un éloignement géographique des 
travailleurs en situation de handicap, qui n’appartiennent plus aux murs de l’entreprise, 
comme si la situation domestique ne pouvait être que plus favorable à celle des bureaux 
dans lesquels ils sont sensés exercer leur fonction, et quand bien même la différenciation 
vie au travail / vie hors travail fait l’objet de multiples démarches et réflexions au sein 
des entreprises (démarches Qualité de Vie au Travail, …) ? 
 

Il peut être difficile d’évaluer pour chaque intervention la sensibilité de chacun sur les 
questions de handicap, et si ce double mouvement d’exclusion – dans le travail par des formes 
d’activité empêchées, et physique par la mise à distance du salarié hors les murs de 
l’entreprise - est une composante à mettre en lumière ou non auprès des membres du groupe 
projet. Le thème est en effet sensible, portant les germes d’une discrimination possible de 
salariés par rapport à d’autres. Toutefois, une certaine vigilance pourrait ainsi être pertinente 
afin de remonter les alertes nécessaires. 
 
L’ergonome et l’intime : un objet de l’intervention particulier ? 
 
L’intime peut être défini ici par « ce qui relève du rapport à soi, ce dont on considère ne pas 

avoir à rendre compte ». Mais dans le cas d’une intervention au domicile d’un travailleur 
handicapé, l’intime est aussi ce « qui est caché des autres et appartient à ce qu'il y a de tout à 
fait privé » selon le Larousse. 
Et, en intervenant, l’ergonome touche souvent à l’intime, ou peut s’en approcher, même hors 

d’une situation de télétravail. C’est le café de la pause, au cours de la nuit, où on raconte des 
anecdotes sur un collègue, un fils, parfois, sur soi. C’est l’histoire professionnelle dans 
laquelle des parcours de vie émaillés d’expériences, d’accidents, et de virages peuvent avoir 
façonné le corps, qui en garde les stigmates, observables dans l’activité. C’est le plan social 
qui remet en cause un chemin et un avenir qu’on pensait avoir suffisamment anticipé.  
Dans le cas d’une intervention dans une situation de télétravail pour un aménagement de 

poste pour travailleur handicapé, cette notion d’intime prend une nouvelle tonalité, une 
nouvelle épaisseur. L’intervention dans le domaine du handicap demande déjà un certain 
accès à l’intimité du corps: pour intervenir, il est souvent nécessaire de connaître des données 
éminemment personnelles, sensibles, sur le corps, les symptômes, et les évolutions possibles. 
Ces données ne sont classiquement partagées qu’avec « des personnes de confiance », dans un 
entourage familial, paramédical ou médical. L’accès à ces données nous est autorisé sur la 
base de notre professionnalisme et notre éthique d’intervenant ergonome, mais cet accès n’est 
pourtant pas acquis, car nous ne relevons d’aucun champs médical, paramédical ou familial : 
notre champ est ici avant tout « technique », tant dans la démarche que dans les préconisations 
finales. Dans le groupe projet d’intervention, l’infirmière ou le Médecin du Travail nous 
transmettent un certain nombre de données médicales, nous permettant une approche 
« mécanique » et « physiologique » de la situation, parfois des éléments d’historique sur la 
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pathologie, l’accident, ou l’état psychologique de la personne. L’échange avec le bénéficiaire 
amène un autre niveau de profondeur, car il sera amené à « se livrer » dans l’échange… ou 
pas, si la confiance n’est pas installée. 
L’introduction au domicile pour y réaliser des adaptations concerne aujourd’hui 

principalement l’Ergothérapeute, qui aura pour mission de permettre un retour à la vie sociale 
et domestique des personnes en situation de handicap. Sa présence sera légitimée par son rôle 
de soignant, par son accompagnement « dans le temps » du bénéficiaire. Il aura déjà partagé 
un temps entier de sa vie pendant la rééducation, jusqu’à l’aboutissement du processus 
amenant un retour chez soi. L’ergonome intervenant dans un aménagement de situation de 
travail peut être tout à fait étranger à ce processus, et d’autant plus en intervenant en tant que 
prestataire pour une entreprise, en tant que consultant externe dans un espace-temps donné. 
Rentrer dans l’intimité, pour en ressortir aussi vite (les délais d’intervention pouvant être 
courts pour ce type de prestation), peut être à la fois un exercice difficile pour l’ergonome, et 
couteux pour le bénéficiaire pour l’effort que représente le fait de partager son intimité le 
temps de l’intervention, même si elle vise à améliorer la situation du bénéficiaire. 
 

CONCLUSION 

 

A l’issue de cette communication, plusieurs éléments pourraient être soumis à 
approfondissement et réflexions. 

D’une part, quels seraient les critères permettant de qualifier une démarche d’intervention 
télétravail comme performante ? Nous avons identifié trois éléments répondant à cette 
question, d’autres critères restant à élaborer : 
- le respect de l’équilibre des lieux, en identifiant les tensions entre la présence nécessaire 

de matériels spécifiques et leur assimilation dans un espace personnel souvent partagé: 
l’intégration de la station de travail dans un environnement domestique n’est anodin ni 
pour le bénéficiaire, ni pour son entourage. Dès lors, il apparaît nécessaire que 
l’ergonome, au-delà de l’analyse de l’activité et des préconisations sur les matériels 
associés, puisse être particulièrement vigilant à l’impact « psychosocial et familial » de 
l’aménagement.  

- l’établissement de recommandations concernant les relations au collectif de travail 
comme conditions de réussite de l’intervention, et devant donc être partagées au sein du 
groupe projet. Si l’aménagement physique reste prioritaire dans l’esprit du prescripteur, 
l’éloignement au collectif ne se résout pas seulement avec l’obtention d’outils 
collaboratifs ou de visioconférence, ne serait-ce que pour que le salarié reste « vivant » 
au sein de l’équipe, et aux yeux de son encadrement. Les textes en vigueur rappellent 
ainsi l’importance de ne pas créer de situation d’isolement, cette notion pouvant être 
appréciée différemment en fonction des activités des bénéficiaires et des collectifs en 
présence. Ainsi, le télétravail touche à la fois la question des matériels mis en place 
(qu’ils soient spécifiques ou non en fonction de la présence ou non d’un handicap pour le 
bénéficiaire concerné) mais aussi à l’organisation des activités du bénéficiaire, et 
notamment les modalités de management, l’animation du collectif du travail, la passation 
des informations sous une forme ad hoc pour permettre de rester en interaction avec la 
vie de l’entreprise et ses projets. En cela, l’approche retenue est cohérente avec le modèle 
CIF, en retenant également dans la « situation handicapante » les caractéristiques non 
seulement physiques, mais aussi socio organisationnelles.  
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- corollaire du point précédent, la congruence entre la situation de travail en entreprise, et 
celle dans le cadre du télétravail, devrait-elle être assurée. Ainsi, le télétravail ne doit-il 
pas ouvrir la possibilité de désinsérer, de fait, le bénéficiaire de son entreprise en ne lui 
en permettant pas ou plus l’accès, les conditions matérielles n’étant pas ou plus réunies, 
et ce d’autant plus que ce point de vigilance peut ne pas être intégré dans la demande 
initiale. 

Un critère complémentaire pourrait être envisagé : l’impact de l’intervention ergonomique sur 
le développement de démarches globales à visée préventive. En effet, si, dans le cadre d’une 
intervention en maintien dans l’emploi, l’attention est naturellement focalisée sur le besoin de 
répondre à la situation de handicap, quelle que soit sa nature, l’un des objectifs de la 
démarche pourrait être d’enclencher un mouvement plus profond en matière de prévention : 
« il s’agit de transformer les situations de travail et l’entreprise tel un espace de santé » [14].  
Par exemple, dans le cadre d’une intervention portant sur un handicap des membres inférieurs, 
des besoins en matière de prévention des TMS peuvent être pointés, sans que cela ne rentre 
dans le périmètre de l’intervention strico sensu. Ainsi, « la meilleure façon d'intervenir dans 
le champ du handicap est de participer à une meilleure prévention des situations de handicap 
elles-mêmes » [15]. L’action pédagogique auprès du groupe projet devrait alors être 
nécessairement renforcée. 

D’autre part, quels seraient les leviers de la pratique, les approches et méthodes, permettant à 
l’ergonome d’intervenir dans un contexte de dématérialisation de plus en plus poussée des 
échanges et des relations de travail, et ce d’autant plus lors d’interventions portant dans des 
groupes de dimension internationale ? Quels seraient les outils les plus pertinents, 
probablement collaboratifs, novateurs,  actuels ou en cours de développement, pour adapter 
nos pratiques à ces modalités de travail avec des acteurs dispersés ? En effet, ces outils 
constituent une opportunité importante de pouvoir accéder à des acteurs et interlocuteurs 
lointains, et ainsi de proposer un dispositif d’intervention pour lequel les données recueillies 
pourraient alors être plus riches, plus denses, les points de vue mieux agrégés et discutés. 
Toutefois, la systématisation du recours à ces modes d’échange peuvent mettre à mal la 
dimension relationnelle et la construction sociale de l’intervention, et de réduire les temps de 
« colloques singulier », chers à Jacques Christol, essentiels à la transmission des messages 
nécessaires et à l’élaboration d’une stratégie d’action adaptée. De plus, dans le domaine 
spécifique de l’intervention visant au maintien dans l’emploi, le contexte d’intervention peut 
être sensible en fonction de l’appréhension par le salarié handicapé de sa situation, son avenir. 
Et les modalités actuelles d’intervention imposent des délais de plus en plus courts, exigeant 
une construction sociale non seulement de qualité, mais aussi rapide. Ainsi, pousser la 
réflexion sur ces thèmes pourrait permettre de mieux identifier les méthodes et outils à 
mobiliser demain, et permettre alors d’ajuster nos modalités d’actions. 
 
Enfin, l’ergonome intervenant dans une situation de télétravail pour un bénéficiaire en 

situation de handicap peut donc avoir à composer avec une potentielle charge affective qui 
influera sur son approche et son positionnement, du fait de l’entrée dans la sphère personnelle 
et intime du bénéficiaire. Se pose alors la question de notre préparation pour ce faire, et de nos 
compétences. En quoi notre formation nous permet-elle d’accéder à cet espace intime dans le 
respect de l’autre, et d’en saisir tous les aspects, afin d’adapter notre style d’intervention, et 
intégrer dans nos réflexion d’autres modalités de construction des solutions ? 
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Intégration de la préparation physique 
dans l’approche ergonomique : exemple 
d’une démarche de prévention des TMS 

dans l’Agroalimentaire  
Céline UGUEN 

Indigo ergonomie, 20 rue Pierre Picard, 75018, Paris – celine.uguen@indigo-ergonomie.com 
Gabriel Carballeda 

Indigo ergonomie, 88 avenue de Beutre, 33600, Pessac - Gabriel.carballeda@indigo-
ergonomie.com 

	
La	prévention	des	Troubles	Musculosquelettiques	reste	encore	aujourd’hui	un	enjeu	de	
santé	 publique	 important.	 Le	 secteur	 de	 l’agroalimentaire	 est	 particulièrement	
pourvoyeur	de	TMS.	La	mise	 en	œuvre	de	démarches	globales	de	prévention	 s’appuie	
sur	un	ensemble	d’outils	et	de	modèles	éprouvés	dans	différents	secteurs	(notamment	la	
transformation	de	 	 la	 viande),	 des	 études	 et	 interventions	 ayant	 pu	 être	menées	dans	
l’agroalimentaire.	Les	actions	mises	en	œuvre	sont	parfois	complétées	par	le	recours	aux	
échauffements	sur	le	poste	de	travail.	Nous	présentons	un	retour	d’expérience	sur	une	
démarche	 globale	 de	 prévention	 incluant	 cette	 approche	 «	préparation	 physique	»,	
réalisée	 dans	 une	 entreprise	 agroalimentaire	 suivie	 pendant	 10	 ans	 environ,	 et	
questionnons	 la	possible	 complémentarité	des	approches.	Ainsi,	 la	mise	en	œuvre	des	
échauffements	peut	apparaître	comme	un	outil	de	plus	dans	une	approche	globale,	 en	
s’assurant	que	sa	mise	en	œuvre	relève	bien	d’une	approche	pluridisciplinaire.	
	
Mots-clés : Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) – Prévention - Charge Physique – Echauffements 

	
Integrating	 physical	 preparation	 in	 the	 ergonomic	 approach	 :	 an	 example	 of	 an	 MSD	
prevention	initiative	in	the	food-processing	industry	
	
Preventing	Musculo-Skeletal	 Disorders	 still	 remains	 an	 important	 public	 health	 issue.	
The	 food-processing	 sector	 is	 responsible	 for	 great	 numbers	 of	 MSDs.	 The	
implementation	of	a	global	prevention	approach	 is	based	on	a	set	of	 tools	and	proven	
models	in	various	sectors	(including	meat	processing),	studies	and	missions	conducted	
in	the	agri-food	sector.	Implemented	actions	are	sometimes	supplemented	by	warm-up	
exercises	 at	 the	 workstation.	 Presented	 here	 is	 the	 feedback	 of	 a	 comprehensive	
prevention	approach	-	 including	the	"physical	 training"	scheme	–	carried	out	 in	a	 food	
company	 for	 about	 10	 years.	 The	 question	 of	 the	 potential	 complementarity	 of	
approaches	 will	 then	 be	 raised.	 Thus,	 the	 implementation	 of	 warm-up	 exercises	 can	
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appear	as	one	more	tool	in	a	more	global	approach,	by	ensuring	that	its	implementation	
is	encompassed	within	a	multidisciplinary	approach.	
Keywords:	Musculo	Skeletal	Disorders	(MSD)	–	Prevention - Physical	Workload	–	Warm-
up 

	

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 
23 septembre 2016. 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 : 
CARBALLEDA Gabriel., UGUEN Céline. (2016). La question de l’intégration de la préparation physique dans l’approche 
ergonomique pour la prévention des troubles musculo-squelettiques : exemple d’une démarche de prévention des TMS en 
agroalimentaire Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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 
	
Cette	 communication	 présente	 un	 retour	 d’expérience	 d’environ	 10	 ans	 sur	 une	
démarche	 globale	 de	 prévention	 des	 TMS	 au	 sein	 d’une	 entreprise	 bretonne	
agroalimentaire	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 transformation	 de	 produits	 carnés	 –	 abattage,	
découpe,	conditionnement,	plats	préparés	/	composés…	La	particularité	de	la	démarche	
mise	 en	 œuvre	 réside	 dans	 une	 approche	 conjointe	 entre	 ergonomie	 et	 préparation	
physique.	
En	effet,	 après	une	phase	de	diagnostic	des	postes	de	 travail	qui	a	permis	notamment	
l’identification	des	 facteurs	de	 risque	d’apparition	de	Troubles	Musculo	 Squelettiques,	
une	 approche	 en	 termes	 de	 préparation	 musculaire	 et	 articulaire	 nous	 a	 semblé	
pertinente	 de	 manière	 complémentaire	aux	 autres	 solutions	 proposées	 pour	 tenir	
l’intensité	de	l’activité.	
Les	rôles	de	l’échauffement	sont	en	effet	multiples,	et	peuvent	être	représentés	de	façon	
simplifiée	 par	 le	 schéma	 suivant	 (inspiré	 de	 Maquaire,	 2007	 –	 tableau	 	 récapitulatif	
«	contenus	et	effets	recherchés	lors	de	la	phase	de	préparation	articulaire	et	musculaire	
selon	les	auteurs	»)	[1].	
	

	
Figure	1:	pratiques	de	l'échauffement,	effets	recherchés	(inspiré	de	Maquaire,	2007)	

	
Outre	 Manche,	 des	 réflexions	 sur	 l’intérêt	 des	 étirements	 (stretching)	 et	 des	
échauffements	 (warm-up)	 sur	 les	 postes	 de	 travail	 sont	 initiées	 dès	 les	 années	 1990,	
notamment	 auprès	 des	 sportifs	 et	 militaires,	 dans	 une	 visée	 de	 performance	 et	 de	
préservation	 de	 la	 santé	 des	 athlètes	 –	 les	 études	 associées	 cherchant	 notamment	 à	
préciser	les	avantages	et	bénéfices	du	stretching,	et	remettent	peu	en	questions	ceux	de	
l’échauffement	 [2]	 [3].	 De	 nombreux	 programmes,	 souvent	 portés	 par	 des	
physiothérapeutes	 (kinésithérapeutes),	 sont	 montés,	 parfois	 en	 partenariat	 avec	 des	
entreprises,	 des	 groupements	 d’assurance	 ou	 des	 institutions	 (Miller&Long	 Concrete	

Pra$ques	de	l’échauffement	

Psychologique	(concentra3on,	
visualisa3on,…)	

Technique	(habiletés…)	

Préven3on	des	accidents	

Prépara3on	et	améliora3on	de	la	
performance	

Diminu3on	de	la	viscosité	
musculaire		

Muscles,	tendons	et	ligaments	plus	
é3rables		

Augmenta3on	notable	de	la	
lubrifica3on	des	ar3cula3ons		

Effets	physiologiques	recherchés	 Effets	fonc$onnels	recherchés	

Adapta3on	cardio-vasculaire	plus	
rapide		
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Construction,	Etat	du	Texas,	Hartford	Insurances…	)	dans	une	logique	de	prévention	et	
de	réduction	des	coûts	(dispositif	de	 financement	privé	de	 la	santé	).	Toutefois,	à	cette	
époque,	 nombre	 de	 ces	 programmes	 ne	 visent	 pas	 les	 postes	 de	 travail	 dits	
«	industriels	»,	mais	sont	orientés	vers	les	postes	de	travail	informatisés	[4]	[5]	dans	une	
dynamique	 de	 tertiarisation	 des	 activités,	 notamment	 aux	 USA,	malgré	 le	 dynamisme	
encore	marqué	de	certaines	 industries	 (automobiles,	 aviation,	pétrolières,	exploitation	
du	bois,	aux	Etats	Unis	et	au	Canada…)	
En	 France,	 les	 échauffements	 se	 médiatisent	 progressivement:	 c’est	 un	 concept	
«	vendeur	»,	original.	Il	existe	des	vidéos	ou	des	témoignages	d’opérateurs	satisfaits	de	la	
mise	en	place	de	programmes	dans	leur	entreprise	:	le	BTP	et	la	logistique	sont	souvent	
cités	 en	 référence,	 des	 grands	 groupes	 communiquant	 sur	 les	 programmes	 mis	 en	
œuvre,	 et	 mettent	 en	 avant	 d’avoir	 su	 proposer	 «	quelque	 chose	»	 par	 rapport	 à	 la	
sinistralité	importante	en	termes	de	TMS	et	de	lombalgies.	
Les	contraintes	des	ouvriers	du	bâtiment,	si	elles	ne	sont	certes	pas	identiques	en	tous	
points	 avec	 celles	 des	 ouvriers	 de	 l’agroalimentaire,	 présentent	 des	 similarités	:	 des	
ports	 de	 charges	 lourdes,	 répétés	 (une	 barre	 de	 jambon	 reconstitué	 pouvant	 peser	
27kgs,	 par	 exemple),	 des	 postures	 inadaptées,	 des	 ambiances	 froides,	 humides,…	 la	
logique	 apparaît	 pour	 certains	 acteurs	 imparable	:	 n’est-il	 pas	 en	 effet	 pertinent	 de	
s’échauffer	 quand	 on	 travaille	 dans	 un	milieu	 froid,	 et	 a	 fortiori	 avec	 de	 nombreuses	
contraintes	 physiques	?	 Des	 initiatives	 pour	 s’engager	 sur	 la	 voie	 des	 échauffements	
seront	 ainsi	 localement	 portées.	 Certaines	 ont	 été	 soutenues	 par	 la	 filière	 viande	 en	
Bretagne,	pour	s’engager	sur	la	voie	des	échauffements.	Le	Club	pour	la	Prévention	des	
TMS	 animé	 par	 l’Association	 Bretonne	 des	 Entreprises	 Agroalimentaires,	 l’ARACT	
Bretagne,	 …	 comporte	 des	 représentants	 d’entreprise	 ayant	 mis	 en	 œuvre	 les	
échauffements	dans	leur	établissement,	parfois	bien	en	avance	par	rapport	à	la	tendance	
actuelle1	.	
Si	 l’offre	de	 formation	commence	à	 fleurir,	avec	différentes	modalités,	souvent	portées	
par	 des	 kinésithérapeutes,	 coaches	 sportifs,…	 il	 n’existe	 finalement	 que	 peu	 d’études	
scientifiques	 s’intéressant	 aux	 effets	 réels	 de	 l’échauffement	 à	 la	 prise	 de	 poste,	 du	
moins	dans	le	monde	de	l’industrie,	alors	même	que	leurs	bienfaits	dans	le	cadre	de	la	
pratique	sportive	ont	été	démontrés	scientifiquement	auprès	de	nombreuses	typologies	
de	sportifs2.	
De	même,	peu	d’études	approfondies	documentées	porte	sur	lien	entre	échauffements	et	
prévention	des	TMS	[6].	Ce	manque	n’est	pour	autant	pas	pointé	comme	une	faiblesse	du	
dispositif	proposé	par	ceux	qui	le	promeuvent	:	la	relation	entre	préparation	physique	et	
prévention	des	TMS	serait	une	relation	«	logique	»,	«	évidente	»,	«	qui	ne	se	discute	pas	»,	
tant	 certains	 métiers	 de	 la	 production	 et	 de	 la	 transformation	 de	 viande	 pourraient	
s’apparenter	à	des	activités	de	«	sportifs	de	haut	niveau	»	par	 rapport	aux	 contraintes	
qu’ils	cumulent.	
																																																								
1	Dont	l’entreprise	FANTOU,	en	2003,	citée	dans	«	Amélioration	de	la	performance	et	prévention	des	TMS,	
des	entreprises	de	l’agro	alimentaire	témoignent,	ABEA-ANACT	Bretagne,	2007	»	
2	Ces	études	sont	motivées	tant	par	les	enjeux	de	performance	associés	que	de	préservation	de	l’«	outil	de	
travail	»	des	sportifs,	à	savoir	leur	corps			
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Concernant	 l’ergonomie,	 il	 est	 à	 noter	 que	 ses	 modèles	 s’appuient	 sur	 un	 corpus	 de	
connaissance	régulièrement	renouvelé.	Comment	expliquer	également	 le	 fait	que	cette	
pratique	spécifique	et	«	actuelle	»	dans	la	prévention	des	TMS,	ne	soit	que	peu	discutée	
dans	la	profession	?	Une	recherche	des	récents	actes	de	la	SELF	permet	de	retrouver	un	
nombre	restreint	de	références	à	cette	pratique.	Un	article	concernant	un	grand	groupe	
Automobile	 évoque	 le	 recours	 aux	 échauffements	 et	 en	 décrit	 les	 principes	 et	
applications	[7].	
	
Cette	 communication	 aborde	 donc	 la	 question	 de	 l’intégration	 de	 la	 préparation	
physique	 dans	 l’approche	 ergonomique	 des	 troubles	 musculo	 squelettiques.	
Notamment,	dans	quelle	dynamique	les	échauffements	à	la	prise	de	poste	ont-ils	et	sont-
ils	 encore	 proposés	?	 Quels	 étaient	 les	 bénéfices	 attendus	 par	 l’entreprise	 de	 ce	
croisement	?	 En	 quoi	 l’intervention	 d’un	 ergonome	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 ce	 type	
d’action	pouvait-elle	et	peut-elle	être	pertinente	?	In	fine,	la	pratique	des	échauffements	
peut-elle	être	une	question	posée	à	l’ergonome	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	démarche	
globale	de	prévention	des	TMS,	et	sous	quelles	conditions	?	
	
Nous	développerons	au	cours	de	cette	communication	:	

- d’abord,	un	bref	rappel	des	modèles	actuels	à	la	fois	d’apparition	et	de	prévention	
des	TMS;	

- puis,	 la	 démarche	 mise	 en	 œuvre	 sur	 10	 ans	 au	 sein	 d’une	 entreprise	 agro	
alimentaire	de	la	région	Bretagne	et	le	retour	d’expérience	associé	;	

- enfin,	 une	 identification	 des	 leviers	 ou	 freins	 concernant	 la	 question	 de	 la	
complémentarité	 entre	 intervention	 ergonomique	 et	 mise	 en	 œuvre	 de	
techniques	de	préparation	physique	de	type	«	échauffements	».	

	

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
	
Modèles d’apparition et de prévention des TMS 
	
Selon	 l’Institut	 National	 de	 Veille	 Sanitaire	 (INVS),	 «	Les	 TMS	 recouvrent	 un	 large	
ensemble	d'affections	 de	 l'appareil	 locomoteur,	 qui	 se	 traduisent	 principalement	par	des	
douleurs	et	une	gêne	fonctionnelle	plus	ou	moins	importantes	mais	souvent	quotidiennes	».	
[10]3	La	 diversité	 des	 pathologies	 du	 tableau	 057A	 des	 maladies	 professionnelles	 du	
Régime	Général	permet	de	 se	 convaincre	 aisément	de	 l’ampleur	du	phénomène,	 et	du	
caractère	invalidant	de	ces	pathologies.	Ainsi,	les	troubles	musculo-squelettiques	(TMS)	
peuvent	 toucher	 presque	 toutes	 les	 professions	 et	 des	 entreprises	 de	 toute	 taille	:	 ils	
représentent	un	problème	majeur	de	la	Santé	au	Travail.	La	prévention	de	ces	maladies	
est	 un	 enjeu	 considérable	 pour	 les	 entreprises	 et	 le	 bien-être	 de	 leurs	 salariés.	 Ils	
constituent	un	enjeu	de	Santé	Publique	au	regard	de	leur	évolution	sur	les	20	dernières	

																																																								
3	http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Troubles-musculo-squelettiques-
TMS/Qu-est-ce-que-les-TMS	
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années,	 avec	 une	 augmentation	 régulière	 des	 indemnisations	 attribuées	 aux	 victimes	
déclarant	des	Maladies	Professionnelles	du	Tableau	057A.	Elles	 représentent	 aussi	 un	
enjeu	humain	et	un	coût	social	non	négligeable	du	fait	de	l’impact	profond	et	durable	sur	
les	 personnes,	 leur	 capacité	 à	 se	 maintenir	 en	 emploi,	 les	 déséquilibres	 globaux	
engendrés	par	les	restrictions	fonctionnelles	touchant	les	actes	les	plus	simples	de	la	vie	
courante…	 enfin,	 ils	 constituent	 un	 poste	 de	 coût	 potentiellement	 important	 pour	
l’entreprise,	que	cette	dernière	ne	considère	que	les	coûts	directs	des	TMS	ou	également	
les	 coûts	 indirects	 qui	 en	 découlent,	 mais	 impactant	 de	 fait	 sa	 performance	 [8].	 La	
prévention	 des	 TMS	 constitue	 donc	 un	 axe	 stratégique	 pour	 les	 entreprises.	
Cette	question	peut	 être	 d’autant	 plus	 actuelle	 au	 regard	de	 la	 crise	 économique	dans	
laquelle	la	France	est	plongée	depuis	2008,	en	particulier	l’opposition	et	la	contradiction	
entre	les	compétences,	l’expérience	d’une	part	qui	permettent	la	qualité	et	la	rentabilité,	
avec	le	développement	des	atteintes	à	la	santé	d’autre	part	qui	empêchent	la	réalisation	
du	travail,	dans	un	contexte	de	«	reconquête	»	d’une	performance	et	rentabilité	dans	les	
entreprises	en	prises	à	de	nombreuses	turbulences.	
	
Plusieurs	 modèles	 descriptifs	 de	 la	 survenue	 des	 TMS	 cohabitent	 dans	 l’espace	
«	public	»,	 et	 comme	 le	 souligne	 de	 nouveau	 l’INVS,	 «	Les	 TMS	 sont	 des	 pathologies	
plurifactorielles,	c'est-à-dire	des	affections	aux	causes	diverses	et	souvent	multiples	».	
Le	modèle	biomécanique	d’APTEL	[9]	précise	 le	rapport	entre	 les	sollicitations	(issues	
de	l’activité)	et	 les	capacités	fonctionnelles	de	l’individu	(incluant	l’expérience,	 l’âge…).	
Le	 risque	 d’apparition	 de	 développer	 un	 TMS	 résulte	 du	 déséquilibre	 entre	 les	
sollicitations	d’une	part	et	les	capacités	fonctionnelles	d’autre	part.	
Le	modèle	dynamique	de	l’INRS	[10]	quant	à	lui	met	en	relation	différentes	dimensions	
de	l’environnement	de	travail	comme	les	facteurs	psychosociaux,	stress,	organisation	du	
travail,	 tout	 en	 mettant	 au	 centre	 la	 question	 des	 sollicitations	 biomécaniques,	 qui	
constituent	 le	 terreau	 des	 TMS.	 L’équation	 personnelle	 propre	 à	 chacun	 apparaît	
également,	 rappelant	 ainsi	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 égaux	 face	 à	 l’apparition	 de	 ces	
pathologies.	
Enfin,	de	nombreuses	réflexions	portées	par	la	communauté	ergonomique	décrivent	les	
relations	entre	TMS	et	gestes	[11],	organisation	[12],	Risques	Psycho	Sociaux	[13],	…	et	
documentent	 les	 leviers	 de	 prévention	 à	 activer	 [14].	 L’ergonomie	 est	 donc	 présente	
dans	 les	 débats	 publics	 sur	 la	 prévention	des	TMS,	 comme	 le	montre	 le	 recours	 de	 la	
Direction	 Générale	 du	 Travail	 aux	 compétences	 de	 chercheurs	 ergonomes	 sur	 la	
question	[15].		
Notre	approche	de	la	problématique	est	ainsi	de	considérer	avant	tout	les	TMS	comme	
devant	 être	 considérés	 comme	 des	 pathologies	 multifactorielles,	 et	 pour	 lesquels	 un	
faisceau	 d’actions	 variées	 peut	 être	 envisagé	 afin	 d’agir	 en	 prévention.	 Les	 aspects	
biomécaniques	 constituent	 une	 brique	 fondamentale	 du	 modèle,	 sans	 pour	 autant	
devoir	éclipser	l’ensemble	des	facteurs	contribuant	à	leur	survenue.	
	
La demande 
La	 demande	 qui	 est	 adressée	 au	 cabinet	 conseil	 en	 ergonomie	 vise	 à	 accompagner	
l’entreprise	dans	 le	 lancement	d’une	démarche	globale	de	prévention	des	TMS	au	sein	
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d’un	 atelier	 test	 du	 plus	 gros	 site	 de	 l’entreprise,	 le	 secteur	 de	 la	 salaison	 (jambon,	
charcuterie,	 …	 	 sous	 différents	 recettes,	 formats,	 conditionnements),	 afin	 de	 pouvoir	
évaluer	les	modalités	concrètes	de	ce	type	de	démarche.	
Le	cabinet	conseil	sollicité	en	2003	comprend	à	l’époque	un	kinésithérapeute,	qui	mettra	
en	place	des	 formations	de	 type	Gestes	et	Postures.	Elles	 sont	dans	un	premier	 temps	
différentes	 des	 formations	 Prévention	 des	 Risques	 Liées	 à	 l’Activité	 Physique	 (PRAP)	
telles	que	développées	par	l’INRS	dès	2001.		
En	2005,	un	ergonome	est	embauché	dans	 le	cabinet	conseil	afin	de	pouvoir	proposer	
une	 offre	 de	 service	 «	plus	 étoffée	»,	 et	 une	 réflexion	 globale	 sur	 les	 différentes	
composantes	des	situations	de	travail.		
L’offre	développée	par	le	cabinet	conseil	se	structure	alors	autour	de	deux	thématiques	:	

- le	conseil	aux	entreprises	pour	l’évolution	des	situations	de	travail,	basée	sur	la	
démarche	ergonomique,	et	plus	spécifiquement	en	s’appuyant	sur	les	modèles	de	
prévention	des	TMS	présentés	précédemment,	

- la	mise	en	œuvre	de	formation-action	à	la	mise	en	œuvre	de	démarche	globale	de	
prévention	 des	 TMS,	 de	 formations	 de	 type	 PRAP	 et	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’échauffements	et	d’étirements	au	poste	de	travail.		

 
Le contexte : caractéristiques du terrain et de la population 
De	manière	générale,	 l’agroalimentaire	est	un	des	secteurs	d’activité	très	touché	par	la	
problématique	de	troubles	musculo	squelettiques.	Les	activités	de	l’agroalimentaire	sont	
classées	 dans	 le	 CTN	 D4		 pour	 les	 statistiques	 émises	 par	 la	 CNAMTS.	 Ainsi,	 «		 La	
sinistralité	du	CTN	D	en	ce	qui	concerne	les	maladies	professionnelles	est	largement	portée	
par	le	tableau	057A	»	pour	20145.	
La	part	des	TMS,	exprimée	en	pourcentage	de	l’ensemble	des	maladies	professionnelles	
déclarées	dans	le	CTN	D,	est	illustrée	dans	le	tableau	suivant	(figure	2)	:	
	

	
Figure	2:	Maladies	Professionnelles	du	tableau	057A	au	sein	du	CTN	D	

	
Selon	 ces	mêmes	 chiffres,	 au	 sein	 du	 CTN	D,	 les	 industries	 alimentaires	 sont	 les	 plus	
grandes	 «	pourvoyeuses	»	 de	 TMS	:	 3741	 TMS	 déclarés	 et	 indemnisés	 pour	 une	
population	de	438	299	salariés.	
Au	 sein	 des	 industries	 alimentaires,	 les	 industries	 portant	 sur	 les	 viandes	 bovines,	
ovines	 et	 porcines	 sont	 elles-mêmes	 très	 concernées	 par	 la	 question	 des	 TMS.	 Ainsi,	

																																																								
4	Services,	commerces	et	industries	de	l’alimentation	
5	Etude	2015-125-CTN	D	-	novembre	2015,	Direction	des	Risques	professionnels,	CNAMTS 
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l’activité	de	«	Transformation	et	conservation	de	 la	viande	de	boucherie	»,	avec	36695	
salariés	et	937	 indemnisés	en	2014,	pour	un	 indice	de	 fréquence	de	25,5,	 se	classe	en	
deuxième	dans	le	tableau	des	activités	à	plus	fort	IF	(«	Transformation	et	conservation	
de	 la	viande	de	volaille	»	étant	 le	premier).	«	La	préparation	 industrielle	de	produits	à	
base	 de	 viande	»	 présente	 un	 IF	 de	 15,8	 (4ème	 au	 classement),	 la	 fabrication	 de	 plats	
préparés	présente	un	IF	de	12,9	(5ème	au	classement).	
Ces	 trois	 activités	 sont	 présentes	 au	 sein	 de	 l’entreprise	 concernée	 par	 cette	
communication.	 Elle	 possède	 différentes	 localisations	 en	 Bretagne.	 Chaque	 pôle	 de	
production	 a	 une	 mission	 et	 un	 domaine	 spécifique,	 une	 plateforme	 logistique	
complétant	 l’ensemble.	Le	premier	client	de	 l’entreprise	est	 la	Grande	distribution.	Un	
petit	volume	de	sa	production	peut	être	commercialisé	sous	sa	marque	propre.	Dès	lors,	
les	variations	de	production	seront	fortement	dépendantes	des	commandes	passées	par	
le	 client	 principal,	 ce	 qui	 a	 des	 conséquences	 sur	 les	 modes	 d’organisation	 de	 la	
production	et	d’autres	en	termes	de	santé	au	travail	:	risques	psychosociaux	et	troubles	
musculo	squelettiques	notamment.	
Au	 sein	 de	 cette	 entreprise,	 la	 préoccupation	 portant	 sur	 la	 prévention	 des	 TMS	
s’accentue	 dès	 les	 années	 2000,	 du	 fait	 d’une	 dégradation	 des	 chiffres	 de	 la	 santé	 au	
travail	 sur	plusieurs	de	 ses	pôles	de	production,	de	 l’apparition	de	TMS	des	membres	
supérieurs.	De	plus,	différents	éléments	contextuels	s’ajoutent	:	

- un	vieillissement	de	la	population,	
- une	localisation	géographique	peu	attractive	(zone	enclavée),	
- des	 projets	 de	modernisation	 de	 certaines	 lignes	 de	 production	 (notamment	 à	

visée	d’augmentation	des	tonnages	sur	certains	produits	rentables),	
- …	

Une	 démarche	 axée	 sur	 la	 prévention	 des	 Accidents	 du	 Travail	 est	 lancée,	 avec	
l’accompagnement	 d’un	 cabinet	 conseil	 spécialisé	 mettant	 en	 œuvre	 un	 ensemble	
d’outils	 et	 de	 moyens.	 A	 ce	 stade,	 la	 question	 des	 TMS	 n’est	 pas	 inscrite	 dans	 cette	
démarche,	du	fait	d’une	distinction	forte	entre	ce	qui	relève	de	l’accident	du	travail	de	ce	
qui	 relève	 de	 la	 maladie	 professionnelle.	 Des	 flashes	 sécurité	 sont	 organisés	
régulièrement,	 ainsi	 que	 des	 communications	 sur	 les	 causes	 d’accidents,	 les	 jours	
d’arrêts,	les	éléments	correctifs	apportés	aux	situations	accidentogènes…	
	
La production, les postes et leurs contraintes 
La	production	de	produits	carnés,	de	 l’abattage	à	 l’expédition,	nécessite	 le	passage	par	
un	 ensemble	 d’étapes	 et	 de	 postes	 de	 travail.	 Nous	 n’aborderons	 ci-après	 que	 les	
contraintes	 physiques	 des	 activités	 liées	 aux	 étapes	 et	 aux	 postes	 de	 travail	 relevant	
d’une	 intervention	 de	 notre	 part6.	Nous	 pouvons	 noter	 que	 les	 contraintes	 liées	 aux	
ambiances	 physiques	 de	 travail	 resteront	 similaires	 quelque	 soit	 les	 postes	 en	 zone	
«	blanche	»	 (avec	 contact	 direct	 au	 produit),	 constituant	 un	 facteur	 de	 risque	
supplémentaire	 pour	 la	 survenue	 des	 TMS	:	 froid	 (entre	 3°C	 et	 6°C),	 vitesse	 de	 l’air	
(présence	 de	 nombreux	 courants	 d’air,	 ventilation	 poussée),	 humidité	 (lavages	 et	

																																																								
6	Du	fait	du	caractère	particulièrement	«	productif	»	de	l’agroalimentaire	en	matière	de	TMS,	ce	sujet	a	été	
abordé	dans	le	cadre	de	recherches,	recherches	actions,	interventions…	en	ergonomie,	voir	[16]	[17]	
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rinçages	 réguliers),	 manque	 de	 luminosité	 en	 fonction	 de	 l’emplacement	 des	 lignes	 –	
l’accent	 ayant	 été	 mis	 à	 la	 conception	 des	 lieux	 de	 favoriser	 la	 présence	 de	 baies	
permettant	 l’entrée	 de	 la	 lumière	 naturelle	 pour	 assurer	 une	 meilleure	 qualité	
d’éclairage	(couleur	de	la	viande,	…)–	bruit	–	notamment	des	scies,	des	chocs	de	chariots	
inox…	
Par	rapport	au	process,	les	étapes	suivantes	peuvent	être	décrites	:	

- l’abattage,	 qui	 permet	 la	 mise	 à	 mort	 de	 l’animal	 et	 sa	 préparation	 (épilation,	
éviscération…),	 afin	 de	 le	 découper	 quartiers	 distincts	 en	 fonction	 de	 l’animal	
concerné	 et	 de	 sa	 destination	 finale	 (les	 carcasses	 peuvent	 être	 vendues	
seulement	découpées	en	deux),	

- un	passage	par	le	frigo,	permettant	à	la	fois	un	assèchement	nécessaire	au	travail	
de	 la	 viande,	 et	 une	 maturation	 le	 cas	 échéant,	 permettant	 une	 plus	 grande	
souplesse	de	la	fibre	musculaire,	

- les	étapes	de	désossage	et	de	parage,	pouvant	être	fortement	mécanisées,	ou	au	
contraire,	encore	très	manuelles,	

o les	 contraintes	 peuvent	 être	 importantes,	 du	 fait	 de	 la	 manutention	
manuelle	 de	 certains	quartiers,	 d’accrochage	 et	 de	décrochage	de	pièces	
de	viande	tout	au	long	du	process,…		

o le	travail	au	couteau	de	désossage	et	de	parage	est	en	soi	potentiellement	
très	contraignant,	selon	un	ensemble	de	facteurs:	

§ la	 nature	 de	 la	 pièce	 de	 viande	:	 dimensions,	 emplacement,	
tendreté,	os	ou	non,	…	

§ la	 cadence	 de	 production,	 dépendant	 des	 commandes	 et	 des	
éventuels	ajouts	de	dernière	minute	sur	un	stock	limité,	

§ les	 outils	 à	 disposition	:	 nature	 et	 poids	 des	 équipements	 de	
protection	individuelle,	nature	et	régularité	de	l’affutage	(centralisé	
ou	non,	manuel	ou	mécanisé,	…)	la	démarche	du	couteau	qui	coupe	
(décrite	 dans	 les	 fascicules	 ED852	 et	 celle	 générale	 dans	 les	
fascicules	ED853,	854	et	855	de	l’INRS		[18])	ayant	été	intégrée	par	
l’entreprise,	 et	 certains	 ateliers	 disposant	 de	machines	 d’affutage	
très	récentes,	

§ les	 postures	 de	 travail	:	 station	 debout	maintenue,	 adaptation	 ou	
non	 des	 hauteurs	 de	 travail	 (certains	 postes	 sont	 équipés	 de	
caillebotis	adaptables	en	hauteur,	de	tapis	anti	fatigue,	…)	

- les	étapes	de	préparation,	d’épices,	de	malaxage,	de	barattage…	en	fonction	de	la	
destination	finale	des	produits	et	de	leur	degré	de	transformation,	

- le	moulage	des	produits	avant	leur	cuisson,	avec	la	reconstitution	de	produits	de	
différentes	tailles	sur	la	base	de	recettes	précises	

o ce	 travail	 s’effectue	 à	 la	main,	 et	 consiste	 à	 placer	 les	muscles	 dans	 des	
pochettes	 de	 plastique	 permettant	 ensuite	 la	 cuisson	 du	 produit	
reconstitué.	 Le	 travail	 est	 répétitif,	 à	 la	 fois	 dynamique	 pour	 la	 partie	
supérieure	du	corps	(prise	des	produits,	tri,	dépôt	dans	les	alvéoles…)	et	
statique	pour	le	bas	du	corps	(piétinement).	Les	ports	de	charge	unitaires	
restent	limités,	mais	le	tonnage	total	sur	la	journée	peut	être	important.	la	
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dépendance	 organisationnelle	 entre	 les	 postes	 est	 forte,	 la	 pression	
temporelle	variable	en	fonction	des	cahiers	des	charges	et	de	commandes	

- le	 poussage,	 pour	 les	 produits	 de	 type	 saucisserie,	 pâtés,	 permettant	 soit	 de	
réaliser	 des	 produits	 en	 injectant	 la	matière	 dans	différentes	 tailles	 de	 boyaux,	
soit	 de	 mouler	 des	 pâtés,	 mousses,	 terrines…	 dans	 des	 récipients	 inox	 avant	
cuisson	

o à	la	répétitivité	peuvent	se	rajouter	des	postures	contraignantes	répétées	
pour	 le	remplissage	des	moules,	 la	prise	des	saucisses,	boudins…	afin	de	
les	déposer	dans	des	caissettes	avant	cuisson…	

- le	 conditionnement	 des	 produits	 transformés	 consistant	 à	 la	 réception	 des	
produits	et	leur	mise	en	carton	(avec	pesage,	identification,	palettisation)	

o Le	 travail	 au	 couteau	 existe	 de	 façon	 très	 limitée	 (découpe	 de	
«	rattrapage	»	de	certains	produits	transformés	avant	conditionnement).		

o par	contre,	la	répétitivité	des	gestes	peut	être	importante,	notamment	sur	
les	 machines	 de	 conditionnement	 «	haute	 cadence	»	 des	 produits	 de	 la	
salaison	(conditionnement	de	tranches	de	pâté,	de	jambon,	…).		

o les	hauteurs	et	profondeurs	de	poste	de	travail	sont	conditionnées	par	les	
dimensions	des	machines,	et	l’implantation	globale	des	postes	amène	des	
contraintes	 posturales	 nombreuses	 tant	 pour	 accéder	 aux	 produits	 à	
conditionner	 que	 pour	 intervenir	 dans	 le	 corps	 de	 la	 machine	 le	 cas	
échéant,…	

o les	contraintes	liées	à	l’hygiène	sont	maximales,	car	c’est	le	dernier	contact	
«	humain	»	 avec	 le	 produit	 avant	 sa	 mise	 sous	 vide,	 et	 donc,	
potentiellement,	le	consommateur	

o les	ambiances	de	travail	décrites	pour	le	désossage	sont	ici	similaires	
- l’expédition.	

	
Dès	lors,	il	est	à	noter	un	multiplicité	de	contraintes	physiques	pouvant	être	liées	à	des	
exigences	de	production	particulières	(cadences	importantes,	geste	calibré,	dépendance	
organisationnelle	 amont	 /	 aval	 (approvisionnement),	 une	 dépendance	 à	 l’outil	 de	
production,	 des	 contraintes	 d’hygiène	 nécessitant	 le	 port	 d’EPI	 (impactant	 le	
mouvement)	 et	 des	 désinfection	 régulières	 (humidité	 des	 extrémités	 renforçant	 la	
perception	du	froid)…	
	
A	 ces	 risques	 «	physiques	»	 se	 rajouteront	 également	 des	 facteurs	 de	 risques	
psychosociaux,	amenant	une	situation	de	travail	qu’il	serait	aisé	de	qualifier	de	«	nid	à	
TMS	»	bien	que	la	réalité	puisse	être	plus	nuancée.	
	
La démarche 
	
En	 2005,	 une	 première	 intervention	 est	 réalisée,	 avec	 plusieurs	 actions	 menées	
conjointement	sur	l’un	des	ateliers	stratégiques	de	l’entreprise,	du	fait	de	sa	rentabilité.	
Cet	 atelier	 prend	 en	 charge	 la	 réalisation	 de	 produits	 qui	 alimenteront	 ensuite	 la	
production	de	«	jambon	en	barquette	».	Ce	dernier	est	un	produit	mature	sur	le	marché,	
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de	consommation	courante,	peu	onéreux,	avec	un	prix	de	matière	première	bas	et	une	
possibilité	de	valorisation	importante	des	co-produits	à	travers	leur	réintégration	dans	
d’autres	 recettes,	 leur	 conditionnement	 en	 gamme	 inférieure…	 	 Il	 est	 important	 de	
conserver	une	 certaine	 attractivité	 de	 cette	 activité	 pour	 assurer	 le	 recrutement	de	 la	
main	 d’œuvre	 nécessaire	 (cf.	 baisse	 constatée	 des	 candidatures	 spontanées)	 et	
notamment	sur	des	profils	plus	techniques.	
De	 plus,	 l’entreprise	 est	 disposé	 à	 investir	 tant	 sur	 des	 actions	 de	 formation	 que	 de	
conception,	dans	une	optique	d’innovation	sur	ses	produits	et	de	maîtrise	des	coûts	de	
production.	 La	 fiabilisation	 des	 recettes,	 la	 gestion	 des	 rebuts,	 la	 réutilisation	 des	
coproduits	 mais	 aussi	 l’ajustement	 des	 ressources	 humaines	 avec	 le	 recours	 à	 une	
mécanisation	plus	poussée	de	 certaines	 tâches	 sans	 valeur	 ajoutée…	 sont	donc	 autant	
d’éléments	en	toile	de	fond	de	l’intervention.	
	
Le	dispositif	global	d’intervention	se	base	alors	sur	le	partage	le	plus	large	possible	de	la	
connaissance	des	TMS,	de	 leurs	déterminants,	des	 facteurs	de	 risque	et	des	 leviers	de	
prévention.	 En	 cela,	 nous	 nous	 rapprochons	 du	 modèle	 d’intervention	 proposé	 par	
l’’INRS,	décrit	précédemment	:	la	mobilisation	des	acteurs,	l’investigation	des	situations	
de	travail,	la	proposition	d’un	plan	d’actions	de	transformation	des	situations	de	travail,	
et	 l’évaluation	des	 actions	 et	 leur	 réajustement	 afin	de	 rester	dans	une	dynamique	de	
prévention	pérenne.	
Ainsi,	le	dispositif	mis	en	œuvre	comprend	:	

- la	réalisation	d’un	diagnostic	ciblé	sur	l’atelier	en	question,	se	basant	notamment	
tant	 sur	 la	 rencontre	 avec	 les	 différents	 acteurs	 de	 l’entreprise	 –	 SST,	
encadrement,	opérateurs	–	que	sur	l’analyse	des	indicateurs	de	l’entreprise.	Cette	
phase	se	conclut	avec	la	remise	d’un	plan	d’actions	d’amélioration	des	situations	
de	 travail	 sur	 l’ensemble	des	 facteurs	de	 risque	 identifiés,	 une	 grande	majorité	
des	postes	présentant	en	effet	des	facteurs	de	risque	importants.	Si	la	réalité	des	
contraintes	 de	 production	 ne	 permet	 pas	 toutes	 les	 «	fantaisies	»	 en	 termes	 de	
recherche	de	solution,	l’entreprise	s’engage	à	travailler	son	plan	d’actions	afin	de	
mettre	 en	 œuvre	 d’abord	 des	 «	victoires	 faciles	»	 permettant	 d’impulser	 la	
dynamique	 et	 de	 travailler	 ensuite	 à	 des	 évolutions	 demandant	 des	
investissements	plus	lourds	;	

- l’animation	de	 formations	à	plusieurs	niveaux	afin	que	 la	conduite	du	projet	de	
prévention	 soit	 bien	 portée	 par	 l’entreprise,	 et	 non	 par	 les	 intervenants	
ergonomes	mobilisés	:	

o l’encadrement	 supérieur,	 devant	 être	 les	 porteurs	 de	 la	 démarche	 et	 les	
décideurs	des	actions	réalisées	–	responsable	de	production,	adjoints	;	

o l’encadrement	de	proximité	–	chefs	d’équipes,	adjoints	–	relais	essentiel	de	
terrain	pour	la	mise	en	œuvre	des	actions	;	

o un	échantillon	d’opérateurs,	futurs	relais	TMS	dans	la	démarche	–	comme	
sentinelles	 sur	 les	 évolutions	 positives	 et	 négatives	 des	 situations	 de	
travail,	lanceurs	d’alerte.	Ces	derniers	étaient	notamment	sollicités	sur	les	
évolutions	techniques.	Issus	de	chacune	des	équipes,	ils	permettaient	des	
remontées	du	terrain	prenant	en	compte	les	spécificités	des	collectifs,	de	
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leurs	organisations	et	des	modes	opératoires	spécifiques	aux	gammes	de	
produits.	

- des	formations	«	type	PRAP	»	auprès	des	équipes	visant	à	la	fois	à	proposer	une	
réflexion	 sur	 les	 situations	 de	 travail	 et	 sur	 les	 gestuelles	 professionnelles	
développées,	avec	l’apport	de	conseils	gestuels	et	posturaux,	le	partage	de	savoir-
faire	de	prudence,	des	techniques	d’économie	gestuelle…	

- l’accompagnement	de	 l’entreprise	pour	 le	suivi	du	plan	d’actions	de	prévention,	
incluant	 notamment	 des	 actions	 matérielles,	 spatiales,	 organisationnelles	 et	 la	
mise	 en	 œuvre	 d’une	 stratégie	 de	 communication	 sur	 la	 base	 d’affichages	
réguliers,	d’intégration	de	points	TMS	dans	les	causeries	sécurité	:	

o le	cabinet	conseil	participera	notamment	à	l’élaboration	de	deux	lignes	de	
production	entre	2005	et	2009	dans	cet	atelier	afin	d’intégrer	des	critères	
ergonomiques	de	conception	;	

- La	mise	en	œuvre	d’échauffements	à	la	prise	de	poste,	sur	la	base	du	volontariat,	
et	en	collaboration	avec	les	infirmières	du	site	:	

o des	animateurs	sont	formés,	
o des	séquences	de	7	minutes	doivent	permettre	 l’échauffement	des	zones	

les	plus	sollicitées.	Chaque	séquence	est	ainsi	centrée	sur	les	cervicales,	la	
ceinture	scapulaire	mais	aussi	les	bras	jusqu’aux	doigts.	Des	étirements	et	
mobilisation	du	dos	complètent	l’ensemble.	Les	échauffements	se	réalisent	
en	 groupe	 dans	 un	 lieu	 dédié,	 à	 proximité	 des	 situations	 de	 travail,	 en	
tenue	de	travail,	et	sur	 le	 temps	de	travail.	Ce	dernier	point	est	essentiel	
dans	 le	 dispositif,	 car	 l’entreprise	 consent	 à	 «	perdre	»	 de	 nombreuses	
heures	de	production	sur	un	mois	et	attend	donc	des	résultats	concrets	de	
l’ensemble	de	la	démarche.	

	

RÉSULTATS 
Première période d’intervention : 2005 - 2009 
Les	résultats	sont	évalués	par	questionnaire	et	étude	des	statistiques	de	santé	au	travail	
par	 l’entreprise.	 Les	 chiffres	 qui	 nous	 sont	 communiqués	 au	 niveau	 AT/MP	montrent	
une	 baisse	 significative	 dans	 les	 ateliers	 concernés	 par	 la	 démarche	 (en	 2008,	 on	
observe	 une	 division	 par	 5	 du	 nombre	 d’accidents	 du	 travail	 touchant	 le	 dos,	 une		
division	 par	 trois	 des	 nouvelles	 déclarations	 de	 maladies	 professionnelles	 à	 type	 de	
TMS).	Cette	 réussite	 résulte	du	croisement	à	 la	 fois	de	 la	démarche	de	prévention	des	
TMS	et	de	la	démarche	Sécurité,	mais	l’approche	TMS	a	ici	un	lien	direct	avec	la	baisse	
des	accidents	du	 travail	 touchant	 le	dos	–	et	notamment	 concernant	 les	blessures	à	 la	
prise	de	poste,	ainsi	que	les	accidents	liés	à	la	manutention.	
Les	salariés	concernés	témoignent	d’une	amélioration	globale	des	conditions	de	travail,	
et	 du	 changement	 «	d’ambiance	»	 au	 sein	 de	 l’entreprise	:	 ils	 sont	 mis	 au	 centre	 du	
dispositif,	 du	 fait	 de	 la	 communication	 régulière	 du	 plan	 d’action	 et	 de	 ses	 avancées,	
d’une	modification	de	la	relation	à	l’encadrement,	de	la	mise	à	disposition	de	matériels	
simples	mais	efficaces.	Les	échauffements	sont	pratiqués	sur	le	temps	de	travail,	animés	
par	 les	 opérateurs	 formés	 à	 cet	 effet.	 L’infirmière	 y	 participe	 parfois,	 comme	
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l’encadrement.	 La	mise	 en	œuvre	 des	 échauffements	 est	 globalement	 saluée,	même	 si	
certains	opérateurs	ne	souhaitent	pas	y	prendre	part	:	la	démarche	étant	volontaire,	les	
salariés	ne	s’échauffant	pas	reste	au	sein	du	groupe	pendant	la	séquence,	afin	qu’ils	ne	
soient	malgré	tout	pas	isolés.	Le	pourcentage	exact	de	personnes	qui	s’échauffait	n’avait	
pas	été	mesuré,	l’encadrement	estimant	qu’une	grande	majorité	réalisait	les	exercices.	
Les	 impacts	 sont	 aussi	 ressentis	 concernant	 les	 relations	 managériales.	 Le	 regard	 de	
l’encadrement	de	proximité	évolue,	 la	prévention	des	TMS	devient	une	préoccupation.	
Dans	 les	 faits,	 la	pratique	des	échauffements	 s’installe	progressivement,	 et	ne	quittera	
jamais	 l’atelier,	 d’autant	 plus	 que	 la	 démarche	 est	 régulièrement	 «	sponsorisée	»	 dans	
l’entreprise,	et	que	«	cela	se	sait	»	-	notamment	dans	les	entreprises	alentours.	Dès	2008,	
l’entreprise	 renoue	 avec	 les	 candidatures	 spontanées	 sur	 des	 secteurs	 auparavant	
délaissés.	
Dans	 les	 mois	 qui	 suivent,	 d’autres	 ateliers	 souhaitent	 lancer	 la	 démarche,	 mais	 se	
heurtent	notamment	aux	questions	de	prise	en	charge	des	évolutions	nécessaires.	Dans	
d’autres	cas,	la	demande	de	réaliser	un	«	copié-collé	»	de	ce	qui	a	été	fait	dans	un	autre	
atelier	 se	 solde	 également	 par	 l’arrêt	 de	 l’intervention,	 par	 manque	 de	 portage	 de	 la	
dynamique	 en	 interne,	 et	 notamment	 sans	 appui	 de	 l’encadrement	 de	 proximité,	 qui	
constitue	pourtant	un	relais	essentiel	de	la	démarche	de	prévention	[19].	Ainsi,	malgré	
les	alertes	du	cabinet	qui	accompagne	 l’entreprise,	une	 tentative	de	mise	en	place	des	
échauffements	comme	seule	action	de	prévention	se	soldera	par	un	échec,	et	amènera	
un	refus	de	toute	autre	forme	d’intervention	dans	l’atelier	concerné.	
	
Deuxième période d’intervention : 2012 – 2014 
L’entreprise	 rappelle	 en	 2012	 le	 cabinet	 conseil	 en	 ergonomie,	 avec	 une	 demande	
explicite	de	«	nous	faire	la	même	chose		»	dans	un	autre	secteur	rentable.	C’est	 l’un	des	
premiers	acteurs	de	2005	qui	porte	 cette	nouvelle	demande.	 Il	 est	 resté	 convaincu	du	
bénéfice	de	la	démarche	et	se	place	en	véritable	sponsor	de	la	prévention	des	TMS.	Il	est	
désormais	responsable	de	l’ensemble	de	la	salaison.	
Les	contraintes	ont	évolué	par	rapport	au	passé.	L’entreprise	a	du	modifier	ses	recettes,	
intégrer	les	programmes	«	MangerBouger.fr	»	du	Ministère	de	la	Santé,	baisser	les	taux	
de	 sel	 qui	 rendent	 la	 viande	 reconstituée	 plus	 friable	 entre	 les	mains	 des	 opérateurs,	
tester	 du	 jambon	 de	 volaille	 dans	 une	 logique	 de	 promotion	 des	 viandes	 blanches	
comme	plus	 saines…	Ceci	donne	alors	 lieu	à	des	problématiques	variables	en	 fonction	
des	postes	:		

- des	barres	de	jambon	qui	«	se	déforment	»	lors	de	leur	manutention,	augmentant	
la	difficulté	lors	de	l’alimentation	des	machines	;	

- des	produits	qui	cassent,	se	déchirent,	au	cours	de	leur	tranchage	ou	pendant	les	
retouches	manuelles	(par	exemple,	 il	 faut	désormais	décoller	des	«	paquets	»	de	
produits	mal	positionnés)	;	

- des	 produits	 devenus	 collants	 et	 dont	 le	 tranchage	 est	 laborieux,	 restant	 collés	
aux	lames	et	se	décalant	;	

- une	 dépose	 décalée	 dans	 les	 alvéoles	 de	 conditionnement,	 corollaire	 de	 la	
tendance	collante	des	produits,	amenant	des	gestuelles	de	«	remise	en	position	»	
répétées,	accentuant	la	contrainte	au	poste	(Cf.	Photo	de	la	figure	3).	
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Figure	3:	exemple	de	tranche		de	jambon	et	de	mousse	de	foie	se	décalant	du	fait	de	l’adhérence	du	produit	au	
tapis	de	dépose	

L’encadrement	est	issu	des	premiers	groupes	formés	en	2005.	Le	responsable	du	secteur	
concerné	 se	 heurte	 à	 de	 plus	 en	 plus	 de	 cas	 d’inaptitude	 dans	 un	 contexte	 de	
vieillissement	de	la	population.	Un	chef	d’équipe	traduit	son	désarroi	lors	des	premiers	
entretiens	 au	 cours	de	 l’instruction	de	 la	 demande:	«	Ce	sont	mes	gars	qui	souffrent,	et	
moi,	en	tant	qu’encadrant,	en	tant	que	chef	d’équipe,	c’est	difficile	à	encaisser,	d’abîmer	des	
personnes,	qui	n’iront	pas	à	la	retraite…	je	les	connais,	et	ça	me	fait	mal	!	»	
La	démarche	 lancée	est	alors	similaire	à	2005,	en	suivant	 les	mêmes	étapes,	 jusqu’à	 la	
mise	en	œuvre	des	échauffements	en	2013.	Une	séquence	gestuelle	sera	définie,	proche	
des	séquences	originales,	mais	en	accentuant	le	recours	à	certains	gestes,	notamment	au	
niveau	 du	 membre	 supérieur.	 De	 plus,	 des	 gestuelles	 au	 niveau	 du	 dos	 complètent	
l’ensemble	de	la	séquence.	Aujourd’hui,	dans	ce	secteur,	les	échauffements	sont	toujours	
en	 cours,	 et	 sont	 animés	 sur	 le	même	modèle.	 Aucune	 évaluation	 quantitative	 n’a	 été	
menée.	
	
Au	cours	de	cette	deuxième	période	d’intervention,	en	2013,	un	autre	secteur,	cette	fois	
peu	rentable,	veut	aussi	mettre	des	actions	en	place,	profitant	de	l’arrivée	de	nouvelles	
machines	 de	 production	 et	 d’une	 réflexion	 sur	 son	 atelier	 de	 conditionnement	
vieillissant…	 L’encadrement	 souhaite	 une	 action	 a	 minima,	 s’appuyant	 que	 sur	 des	
«	victoires	 faciles	»	 au	 détriment	 d’une	 réflexion	 plus	 poussée	 proposée	 dans	 le	 plan	
d’action.	Avec	certaines	incitations	managériales	positives	du	Responsable	de	la	salaison	
encourageant	son	encadrement	pour	«	donner	un	coup	de	collier	»,	des	actions	arrivent	
toutefois	à	être	mises	en	œuvre,	comme	l’achat	de	nouveaux	matériels,	 le	déplacement	
de	commandes	dont	l’accès	pouvait	être	contraignant,	une	réflexion	sur	un	prototype	de	
matériels	 avec	 certains	 opérateurs	 sera	 menée...	 Les	échauffements	 seront	 lancés	 en	
2014.	Aucune	évaluation	n’est	 encore	menée,	 le	plan	d’actions	 relatif	 à	 l’évolution	des	
situations	de	travail	n’ayant	pas	encore	été	finalisé.	
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Troisième  période d’intervention et retour d’expérience d’un prestataire: 2015 - … 
	
En	 2015,	 le	 Responsable	 de	 la	 Salaison	 qui	 se	 définit	 parfois	 comme	 un	
«	presqu’ergonome	convaincu	»	rappelle	pour	«	bouger	un	peu	tout	ça	»,	et	«	relancer	la	
dynamique	»	auprès	de	toute	l’entreprise.	
De	nouveau,	 la	question	des	échauffements	 se	pose	et	 reste	ouverte.	En	effet,	 l’un	des	
ateliers	a	mis	en	œuvre	une	démarche	massive	d’automatisation	des	lignes,	de	réduction	
des	transferts	manuels	de	produits	et	a	investi	de	manière	importante	dans	la	Recherche	
et	 Développement	 pour	 ce	 faire.	 Les	 lignes	 ne	 ressemblent	 plus	 du	 tout	 à	 celles	
présentes	 en	 2008	 –	 date	 du	 premier	 contact	 en	 lien	 avec	 la	 demande	 d’un	 bilan	 des	
postes	de	travail	et	de	mise	en	œuvre	d’une	formation	pour	la	prévention	pérenne	des	
TMS.	Il	est	donc	nécessaire	de	«	repenser	les	choses	»,	reformer	l’encadrement	dans	ce	
nouveau	contexte…	et	peut-être,	mettre	en	place	des	échauffements.		
Lors	 de	 l’instruction	 de	 la	 demande,	 le	 directeur	 d’une	 entreprise	 de	 prestation	 de	
désossage	et	parage	présente	depuis	plusieurs	années	dans	les	ateliers	concernés	par	la	
demande	et	qui	 a	bénéficié	de	 la	même	démarche	de	 formation	en	2010	par	 le	même	
cabinet	 conseil,	 nous	 rencontre	 pour	 nous	 en	 faire	 le	 retour	 d’expérience.	 Il	 investit	
massivement	sur	la	prévention.	Notre	ressource,	«	ce	sont	nos	hommes	»,	indique-t-il,	en	
précisant	qu’il	a	multiplié	en	5	ans	par	trois	ses	équipes.	Plus	de	300	000	euros	ont	été	
dépensés	pour	 la	prévention	des	 risques	et	des	TMS	en	particulier:	mise	en	œuvre	de	
formation,	 fourniture	 de	 matériels	 de	 type	 manchettes	 de	 compression,	 coudières,	
bracelets	anti	épicondylites…	et	 les	échauffements	sont	devenus	obligatoires	à	 la	prise	
de	 poste.	 Les	 animateurs	 doivent	 s’adapter	 à	 l’arrivée	 importante	 de	 main	 d’œuvre	
étrangère	(roumaine	et	ghanéenne	notamment)	et	cette	dernière	est	également	intégrés	
aux	 séquences	 d’échauffement.	 98	 %	 des	 salariés	 de	 l’entreprise	 prestataire	
s’échauffent.	 L’entreprise	 «	éduque	»	 ses	 clients	 sur	 la	 prévention	 et	 développe	 des	
produits	 novateurs	 avec	 des	 fournisseurs	 de	 la	 région.	 Il	 s’avère	 que	 cette	 action	
d’éducation	 peut	 ainsi	 tant	 profiter	 au	 prestataire	 lui-même	 qu’à	 l’entreprise	 qui	
emploie	les	salariés	prestataires	[20].	
	

DISCUSSION 
	
Plusieurs	 facteurs	ont	concouru	à	suivre	cette	entreprise	durant	plusieurs	années	et	à	
permettre	ce	partage	d’expérience	:	

- la	permanence	des	acteurs	est	un	 facteur	essentiel	à	 la	mise	en	œuvre	de	cette	
conduite	 de	 projet	 de	 prévention	 des	 TMS	:	 une	 rotation	 trop	 importante	 de	
l’encadrement	 impacte	 de	 fait	 le	 portage	 de	 ces	 démarches	 qui	 s’inscrivent	
nécessairement	dans	le	temps		

o dans	 le	 cas	 présent,	 du	 fait	 du	 bassin	 d’emploi	 amenant	 une	 mobilité	
professionnelle	et	géographique	peu	dynamique,	de	nombreux	acteurs	ont	
pu	suivre	dans	le	temps	les	démarches	mises	en	œuvre,	et	en	observer	les	
bénéfices,	freins	et	leviers.	

- la	 relation	de	 confiance	 tissée	entre	 le	 consultant	 et	 l’entreprise,	 et	notamment	
auprès	d’acteurs	clés	positionnés	en	ressources	
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o la	 construction	 sociale	 sur	 le	 terrain	par	 la	 présence	de	 l’intervenant	 au	
plus	près	des	équipes,	à	la	pause,	pendant	la	nuit,	…	a	contribué	à	laisser	
les	 traces	d’une	posture	 «	compréhensive	».	 La	montée	progressive	dans	
l’encadrement	 de	 personnes	 ayant	 partagé	 ces	 moments	 a	 favorisé	
l’établissement	de	ces	relations.	

- la	 connaissance	du	milieu	 et	de	 ses	 contraintes	 –	 la	 légitimité	 construite	par	 la	
démonstration	/	construction	sociale	

o en	écho	à	 ces	deux	points,	 le	 caractère	«	régional	»	de	 l’intervenant	a	pu	
jouer	:	 ainsi,	 le	 demandeur	 stratégique	 a	 explicitement	 indiqué	 en	 2012	
vouloir	avoir	affaire	à	«	quelqu’un	du	coin,	quelqu’un	qui	connaît,	et	qui	sait	
ce	que	c’est	l’Agro	!	»		

- l’approche	«	croisée	»	entre	ergonomie	et	préparation	physique,	qui	a	été	un	des	
éléments	les	plus	sponsorisés	par	l’entreprise,	car	aisément	valorisable,	visible	de	
tous,	et	pouvant	être	promue	de	façon	simple	aux	opérateurs,	

- enfin,	 	 l’approche	 «	formation	»	 est	 également	 importante	:	 le	 demandeur	
stratégique	 a	 ainsi	 refusé	 fermement	 l’intervention	 d’un	 ergonome	 qui	 ne	
proposait	pas,	dans	sa	prestation,	de	formation	des	équipes	qui	devaient	porter	la	
démarche	ensuite.	

	
Mais	en	quoi	ces	deux	derniers	points	interrogent-ils	notre	positionnement	d’ergonome,	
et	 la	qualité	ou	 la	pertinence	de	 l’approche	proposée	?	En	effet,	dans	 le	cadre	présenté	
d’intervention	et	de	façon	très	paradoxale,	une	intervention	ergonomique	propose	que	
l’Homme	par	les	échauffements	adapte,	prépare	son	corps		au	travail	et	non	l’inverse…	
	
La	 mise	 en	 place	 des	 échauffements	 a	 résulté	 d’un	 processus	 long	 dans	 le	 cadre	 de	
chacune	des	missions	présentées.	Avant	toute	mise	en	place	des	séquences,	l’obtention	
de	 l’engagement	de	 la	direction,	de	 l’encadrement	et	des	salariés	de	 l’entreprise	sur	 la	
mise	 en	 œuvre	 des	 actions	 de	 corrections	 des	 situations	 de	 travail,	 constituait	 un	
prérequis	non	négociable	à	la	mise	en	œuvre	des	échauffements.		
Ces	derniers	ne	pouvaient	être	conçus	comme	une	solution	alternative	à	une	démarche	
ergonomique,	mais	comme	une	possible	action	parmi	d’autres,	une	conclusion	possible	à	
la	 finalisation	d’un	premier	 plan	d’action	 qui	 serait	 réinterrogé	 au	 fur	 et	 à	mesure	 de	
l’évolution	des	situations	de	travail	–	et	de	l’entreprise.		
La	mise	en	œuvre	des	échauffements	ne	pouvait	en	effet	être	pensée	que	dans	le	cadre	
plus	global	d’une	conduite	de	projet	en	prévention,	et	ne	peut	remplacer	la	mobilisation	
des	acteurs.	La	préparation	physique	peut	être	un	outil	de	prévention,	un	 levier,	alors	
que	 l’approche	ergonomique	est	une	méthode,	une	démarche	d’analyse	des	 facteurs	et	
déterminants	des	TMS	et	de	construction	de	la	prévention.	
En	 quoi	 l’ergonome	 est-il	 un	 contributeur	 pertinent	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	
échauffements	?	 Par	 son	 analyse	 des	 situations	 de	 travail,	 des	 gestuelles	
professionnelles,	 des	différentes	 stratégies	 et	 régulations,	 il	 peut	permettre	de	 fournir	
des	indications	précieuses	au	professionnel	en	charge	du	développement	des	séquences	
d’échauffements.	Il	s’agit	là	d’une	forme	de	pluridisciplinarité	particulièrement	bornée	:	
le	 kinésithérapeute	 ou	 le	 préparateur	 sportif	 dispose	 d’un	 corpus	 de	 connaissances	
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paramédicales,	biomécaniques,	…	qui	fera	défaut	à	l’ergonome.	Mais	ce	dernier	sera	en	
revanche	en	mesure	d’alimenter	les	premiers	par	des	descriptions	précises	des	activités	
et	ainsi	élaborer	des	modèles	de	sollicitations	permettant	le	développement	–	ou	non	–	
de	 séquences	 d’échauffement.	 De	 plus,	 l’étude	 des	 données	 de	 Santé	 au	 Travail	 de	
l’entreprise	 dans	 le	 cadre	 de	 l’intervention	 ergonomique	 en	 collaboration	 avec	 les	
Services	de	Santé	au	Travail	permettra	d’identifier	la	faisabilité	de	la	mise	en	œuvre	de	
ce	 type	de	démarche	:	 la	 collaboration	des	Médecins	du	Travail	 et	 équipes	 infirmières	
constitue	 un	 point	 d’achoppement	 incontournable	 au	 regard	 de	 la	 connaissance	 de	 la	
situation	 médicale	 des	 agents,	 de	 l’ampleur	 des	 symptômes,	 de	 l’avancement	 de	
certaines	pathologies.	En	cela,	nous	adhérons	pleinement	à	l’assertion	suivante	:	«	Face	à	
cette	 diversité	 des	 acteurs	 ayant	 des	 statuts	 différents,	 des	 compétences	 variées	 et	 des	
conditions	d’exercice	diverses	se	pose	la	question	de	comment	chaque	acteur	développe	son	
activité	et	en	quoi	ce	développement	pourrait	favoriser	des	formes	de	travail	collectif	pour	
la	 prévention	 des	 TMS	»	 [21]	 En	 cela	 également,	 la	 collaboration	 entre	 ergonome	 et	
acteurs	de	la	préparation	physique,	avec	un	regard	médical	et/ou	infirmier,	peut	être	un	
levier	mobilisable	dans	le	cadre	d’une	démarche	de	prévention	pérenne	des	TMS.		
Enfin,	 l’accompagnement	 dans	 le	 temps	 de	 l’ergonome	 pour	 transmettre	 et	 tenir	 une	
approche	 plurifactorielle	 de	 la	 prévention	 des	TMS	 auprès	 des	 acteurs	 de	 l’entreprise	
permet	de	maintenir	une	vigilance	sur	le	fait	de	ne	pas	se	concentrer	sur	les	facteurs	de	
risque	 purement	 biomécaniques,	 au	 détriment	 d’autres	 axes	 pertinents	 amenant	 une	
synergie	des	actions	nécessaire	à	une	démarche	efficace	et	pérenne.	
L’ergonome	œuvre	d’abord	à	 identifier	 les	 leviers	de	 transformation	des	 situations	de	
travail	 que	 l’entreprise	 pourra	 activer	 dans	 sa	 démarche	 de	 prévention.	 Les	
échauffements	ne	constituent	donc,	dans	cette	vision,	qu’une	pierre	à	l’édifice	global	de	
la	 prévention	 des	 TMS.	 Ce	 dernier	 peut	 être	 «	branlant	»	 en	 fonction	 des	 situations	
rencontrées,	 et	 notamment	 dans	 les	 milieux	 à	 fortes	 contraintes	 telles	 que	
l’agroalimentaire.	 L’utilisation	 de	 l’ensemble	 de	 l’arsenal	 des	 outils	 de	 prévention	
semble	 alors	 d’autant	 plus	 pertinente,	 tout	 en	 étant	 en	 permanence	 conscient	 de	 leur	
limite,	et	des	risques	spécifiques.		
	
L’une	des	précautions	 récurrentes	 sur	 les	démarches	de	 type	échauffements,	 à	 l’instar	
des	démarches	de	type	PRAP,	consiste	à	s’assurer	qu’un	glissement	ne	s’opère	pas	entre	
les	 actions	 de	 prévention	 relevant	 de	 la	 responsabilité	 de	 l’entreprise,	 du	 fait	 des	
obligations	 des	 employeurs	 en	matière	 de	 prévention	 des	 risques	 professionnels	 tels	
que	décrits	dans	l’article	L.4121-2	du	code	du	travail,	et	une	forme	de	responsabilisation	
des	opérateurs	de	l’échec	des	actions	de	prévention	mises	en	œuvre,	de	leur	propre	fait7.		
De	 même,	 si	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 échauffements	 doit	 se	 traduire	 par	 une	
responsabilisation	du	salarié	au-delà	du	raisonnable	(relation	directe	entre	une	pratique	
insuffisante	 des	 exercices	 imposés	 et	 le	 développement	 d’un	 TMS),	 l’édifice	 de	 la	
prévention	 ne	 tient	 pas.	 Si	 les	 échauffements	 sont	 par	 contre	 considérés	 comme	 un	
moyen	supplémentaire,	un	levier	d’action,	une	possibilité	complémentaire	par	rapport	à	

																																																								
7	Communication	 de	 la	 Carsat	 Aquitaine	 au	 Salon	 Préventica,	 Bordeaux	 2012	:	 Management	 de	 la	
prévention	–	L’offre	de	formation	à	la	prévention	des	risques	professionnels	en	Aquitaine	
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une	réflexion	globale,	alors	ces	derniers	peuvent	vraisemblablement	trouver	leur	place	
dans	le	dispositif	de	prévention	des	TMS.	Ainsi,	comme	le	rappelle	l’INRS,	«	Le	maintien	
des	 capacités	 fonctionnelles	 au	 moyen	 d’une	 activité	 physique	 régulière	 et	 d’exercices	
d’échauffement	avant	la	prise	de	postes	à	forte	exigence	physique	ne	peut	constituer	à	lui	
seul	 une	 réponse	 de	 prévention	 en	 première	 intention.	 Il	 doit	 être	 envisagé	 comme	 une	
mesure	complémentaire	dès	lors	que	la	réduction	des	contraintes	dans	l’activité	de	travail	
est	effective	»	
	
Il convient toutefois d’être prudent sur la portée concrète de cette pratique. En effet, la 
satisfaction des opérateurs ne garantit pas l’efficacité des mesures prises. Les critères 
de « satisfaction » des opérateurs pratiquant les échauffements sont larges, et les 
études complètes, instrumentées, et fiables, manquent pour qualifier le bénéfice 
physique réel de la mise en œuvre des échauffements au poste de travail. Ainsi, l’une 
des critiques récurrentes porte sur le temps de la séquence d’échauffement – comprise 
entre 5 et 15 minutes selon notre retour d’expérience (qui n’a pas de valeur 
exhaustive) - et sur la réalité de son action. Dès lors, en quoi 5 minutes peuvent-elles 
suffire à agir favorablement sur l’expression de la douleur, sur la préparation des 
structures musculo tendineuses à l’effort ? Et pourquoi les échauffement peuvent-ils 
être si vite considérés comme « non négociables » par les opérateurs les pratiquant ? 
Le déclaratif des opérateurs est ainsi une donnée importante, l’évaluation des douleurs 
ressenties avant et après la mise en œuvre restant un moyen classique de recueil de 
données, mais s’appuyer sur ce seul déclaratif renforce la pertinence de mener 
d’analyses plus concrètes et rigoureuses. 
De plus, afin de compléter l’approche « préparation physique », une approche 
« récupération et compensation » est classiquement proposée : il s’agit alors de 
déterminer des séquences d’étirement simples, à réaliser en autonomie, sur les postes 
de travail en cours de journée, ou en fin de journée. La pratique autonome de ces 
exercices amène un investissement personnel de l’opérateur plus important, ce dernier 
les réalisant ou non. Comme pour les échauffements, les études quant à leur efficacité 
dans un cadre professionnel manquent, alors même que la mise au repos des structures 
tendineuses suite à un effort répété ou violent peut être une voie pertinente pour 
favoriser la récupération physique à l’arrêt de l’activité. 	
Enfin,	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 échauffements	 peut	 également	 être	 conçue	 comme	 un	
dispositif	 organisationnel	 dont	 les	 «	effets	 collatéraux	»	 peuvent	 être	 aussi	 pertinents	
que	 la	 préparation	 physique	 elle-même.	 Comme	 décrit	 dans	 l’article	 portant	 sur	
l’industrie	 automobile	 précédemment	 cité		 «	(…) cette démarche, tout comme les 
actions de formations et de sensibilisation, permettent aussi de maintenir un niveau de 
vigilance accrue sur l’humain et les échanges sociaux et ce notamment lors des 
changements d’organisation. Car ces exercices réalisés avec l’équipe de travail 
permettent de donner aussi un autre sens au travail et au collectif » [7]. Ainsi, la mise 
en œuvre des échauffements peut-elle initier un changement dans le rapport à soi 
(prise de conscience corporelle notamment) mais aussi à l’autre et à l’équipe. Le 

797 sciencesconf.org:self2016:93672



51ème Congrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

	

	 19	

partage de ce temps commun est ainsi décrit par les acteurs concernés comme « un 
temps d’échange », et comme l’évoque une opératrice de production interrogée « C’est 
un temps à nous, des fois, on discute de tout de rien en faisant nos petits ronds. C’est 
un moment sympa ». La présence de l’encadrement aux séances permet en outre de 
pouvoir échanger différemment avec lui : un geste douloureux détecté au cours de 
l’échauffement peut amener l’agent à « négocier » un poste différent ce jour là.  
Et ce temps ritualisé, non négociable, car inscrit dans l’organisation, les échauffements 
faisant partie des savoir-faire et gestes professionnels à acquérir dans l’activité, est un 
espace singulier pour les équipes : la réalité du corps reprend sa place dans un 
environnement de plus en plus mécanisé, automatisé, voire déshumanisé, où souvent il 
s’oublie pour répondre aux injonctions productives, avec un coût physique de plus en 
plus lourd au fur et à mesure de l’exposition aux contraintes professionnelles 
spécifiques de l’agro alimentaire. 
	

CONCLUSION 
	
Différentes	conclusions	et	réflexions	peuvent	être	tirées	de	ce	partage	d’expérience	:	

- les	 dispositifs	 actuels	 de	 prévention	 des	 TMS	 se	 basant	 sur	 le	 modèle	 de	 la	
conduite	 de	 projet	 permettent	 de	 disposer	 des	 leviers	 nécessaires	 au	
murissement	 du	 projet	 de	 prévention,	 à	 la	 transmission	 des	 savoirs	 et	 savoir-
faire	 nécessaires,	 et	 à	 l’acculturation	 progressive	 des	 acteurs.	 La	 dimension	
temporelle	 revêt	 ici	 une	 importance	 particulière	 grâce	 à	 la	 permanence	 des	
acteurs,	 qui	 est	 un	 facteur	 essentiel	 dans	 le	 maintien	 d’une	 dynamique	 de	
prévention	«	au	long	cours	»	dans	cette	entreprise	;	

- les	échauffements,	peuvent	être	un	outil	au	service	de	la	prévention	des	TMS,	à	la	
condition	 que	 ces	 derniers	 soient	 bien	 inclus	 dans	 une	 démarche	 globale	 de	
prévention,	qu’ils	gardent	cette	place	en	tant	qu’outil	complémentaire	et	non	en	
tant	 qu’alternative	 à	 toute	 réflexion	 sur	 les	 situations	 de	 travail,	 et	 que	 leur	
conception	et	 leur	mise	en	œuvre	repose	sur	une	approche	pluridisciplinaire	et	
concertée	;	

- au-delà	 de	 la	 question	 de	 la	 préparation	 physique,	 les	 échauffements	 peuvent	
permettre	de	créer	un	espace	«	à	soi	»	pour	les	équipes,	un	espace	d’élaboration	
différent,	où	les	questions	de	prévention	pourront	se	jouer	au-delà	de	la	rotation	
du	 poignet	 pour	 prévenir	 le	 syndrome	 du	 canal	 carpien,	 ou	 l’étirement	 des	
lombaires	pour	prévenir	les	pathologies	rachidiennes.	

	
La	 réunion	 de	 ces	 différents	 éléments	 pourrait	 alors	 permettre	 de	 réinterroger	 notre	
«	boite	à	outils	»,	et	pourquoi	pas,	créer	des	passerelles	pluridisciplinaires	sur	des	bases	
différentes	dans	une	visée	de	prévention	pérenne	des	troubles	musculo-squelettiques.	
	
Ainsi,	dans	un	tout	autre	domaine	Agro-alimentaire	(Maraichage	–	production	de	fruits),	
une	 démarche	 est	 à	 l’heure	 actuelle	 lancée	 afin	 de	 permettre	 l’introduction	 des	
échauffements	 comme	 un	 levier	 parallèle	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 d’action	 de	
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prévention	 s’élaborant	 et	 s’enrichissant	 depuis	 2014	:	 un	 diagnostic	 ergonomique	 de	
l’ensemble	 des	 situations	 de	 travail	 a	 en	 effet	 été	 progressivement	 élaboré,	 avec	
utilisation	 le	 cas	 échéant	 de	 mesures	 physiques	 visant	 à	 préciser	 la	 pénibilité	 des	
situations.	 Les	 caractéristiques	 de	 l’activité	 peuvent	 regrouper	 des	 facteurs	 de	 risque	
«	courants	»	 (ports	 de	 charge,	 répétitivité,	 organisation	 de	 l’activité	 et	 des	 équipes,	
horaires	 atypiques,	 relations	 managériales,	 chaleur…)	 ou	 plus	 spécifiques	 (distances	
parcourues	avec	charge	et	dénivelé,	travail	en	hauteur	avec	charge,	…).		
Le	portage	de	la	Direction	et	de	la	Filière	sur	la	mise	en	œuvre	d’actions	de	prévention	
originales	 contribue	 certes	 à	 cette	 expérimentation,	 avec	 la	 volonté	 d’interroger	 les	
marges	 de	 manœuvre	 tant	 techniques,	 matérielles	 qu’organisationnelles.	 Mais	 la	
pénibilité	des	activités	concernées,	dont	une	large	part	ne	peut	être	mécanisée	en	l’état	
actuel	 de	 la	 technique,	 limitant	 de	 fait	 les	 actions	 en	 prévention	 primaire	 afin	 de	
supprimer	 les	 situations	 dangereuses,	 amène	 également	 à	 rechercher	 des	 actions	 de	
prévention	visant	à	étoffer	les	leviers	disponibles,	afin	à	la	fois	de	proposer	des	actions	
immédiates	de	prévention	et	de	continuer	de	mobiliser	les	acteurs	présents,	porteurs	du	
projet	comme	opérateurs	sur	le	terrain.	
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En lui donnant vie au quotidien, le manager est un maillon fort de l’organisation de la 

production (ou du service). La conception de cette dernière aura donc un intérêt particulier à 

intégrer l’activité du manager. Une méthodologie de simulation organisationnelle peut être 

mise en œuvre suivant cet objectif. Mais les choix d’organisation qui sont mis à l’épreuve lors 

de la simulation ne sont pas indépendants des logiques d’action des managers. Ces logiques 

doivent donc elles-mêmes être simulées pour évaluer et vérifier leur pertinence dans la 

conduite de l’organisation nouvellement conçue, mais aussi dans l’efficacité qu’elles offrent 

aux managers à venir en soutien de leur équipe. L’engagement de cette double itération, 

portant à la fois sur la conception de l’organisation du management et sur les logiques 

d’action managériales associées, peut être nommée « simulation managériale ». Cette 

communication vise à en préciser les principes et à les illustrer. 

Mots-clés : simulation, simulation organisationnelle, management, simulation managériale. 

From organisational simulation to managerial simulation 

Managers are the strong links in organising production or service, as they are the ones who 

animate it on a daily basis.  There is thus a particular interest in management conception, 

either as an integrating factor for managers’ activity.  A simulation methodology can be put to 

work in pursuit of this objective.  But organisation choices tested during simulation are not 

independent of managers’ different logics of action.  These logics themselves have to be 

simulated, to evaluate and verify their relevance in running newly-conceived organisation, as 

well as their effectiveness in enabling managers to support their teams.  Undertaking this 

double iteration, dealing both with the conception of management organisation and the 

associated logics of managerial action, can be called “managerial simulation”.  This article 

aims to explain and illustrate its principles. 

 

Keywords: simulation, organisational simulation, management, managerial simulation. 
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INTRODUCTION 

L’activité des managers fait l’objet d’une nouvelle attention de la part des ergonomes. Il est 

désormais reconnu que le rôle des managers, et plus particulièrement des managers de 

proximité, ne consiste pas seulement à redescendre des prescriptions élaborées à des niveaux 

hiérarchiques supérieurs vers les niveaux inférieurs et à assurer le reportingde leur réalisation 

à travers des indicateurs pré-définis. Au contraire, il vise aussi, et peut-être surtout, à apporter 

un soutien opérationnel aux équipes dont ils ont la responsabilité pour que celles-ci puissent 

réaliser leur travail et atteindre leurs objectifs dans des conditions maîtrisées (Conjard, 2014). 

Pour cela, le manager développe une activité singulière, située elle-même dans un champ de 

contraintes et de ressources variables, faisant de lui un travailleur comme les autres (Six, 

2000). A ce titre, l’enjeu d’amélioration des conditions de réalisation de son travail apparait 

comme tout à fait légitime. Les effets attendusdevraient porter, de fait, autant sur les 

conditions de réalisation de son activité que celles des collaborateurs∙trices de son équipe. 

En lui donnant vie au quotidien, le manager est un maillon fort de l’organisation de la 

production (ou du service). La conception de cette dernière aura donc un intérêt particulier à 

intégrer l’activité du manager, voire être envisagée explicitement pour elle. Une méthodologie 

de simulation organisationnelle (Van Belleghem, 2012) peut être mise en œuvre suivant cet 

objectif. Mais les choix d’organisation qui sont mis à l’épreuve lors de la simulation ne sont 

pas indépendants des logiques d’action des managers, ces dernières devant pouvoir être 

développées selon différentes orientations. Ces logiques doivent donc elles-mêmes être 

simulées pour évaluer et vérifier leur pertinence dans la conduite de l’organisation 

nouvellement conçue, mais aussi dans l’efficacité qu’elles offrent aux managers à venir en 

soutien de leur équipe. L’engagement de cette double itération, portant à la fois sur la 

conception de l’organisationdu management et sur leslogiques d’action managériales 

associées, peut être nommée « simulation managériale ». Cette communication vise à en 

préciser les principes et à les illustrer. Elle est organisée en deux parties. 

La première précise le point de vue porté sur le management avant de détailler le modèle 

actualisé (à nouveau) de conduite de projet utilisé en ergonomie devant permettre la mise en 

œuvre de simulations managériales. 

La seconde présente, à travers une intervention menée chez un acteur majeur de la vente par 

correspondance, La Redoute, les modalités qui ont présidé à la mise en œuvre de simulations 

managériales et ses résultats. On verra notamment comment l’analyse de la demande a permis 

de réorienter la conception de l’organisation future vers une plus grande intégration de 

l’activité managériale, centrale dans le process de régulation des situations de travail, 

notamment pour tenir le couple performances / santé. 

La conclusion reviendra sur l’intérêt qu’il y a pour l’ergonomie à investir le champ de 

l’analyse des activités de management, en le considérant comme une voie majeure de 

transformation du travail. C’est un enjeu de développement de la discipline. 

LE DEVELOPPEMENT DES LOGIQUES D’ACTION MANAGERIALES 

L’activité de management 

Depuis Mintzberg (1989), on sait que l’activité de management ne peut se résumer aux 

grandes fonctionsqui lui sont habituellement attribuées : planifier, organiser, coordonner et 

contrôler. Ces quatre mots clés introduits dès 1916 par Fayol dans le vocabulaire de la gestion 

et repris presqu’invariablement jusqu’à aujourd’hui (Thietard 2012, par exemple) décrivent 

finalement très peu le travail réel des managers dès lors qu’on prend le temps de les suivre 

dans leur activité quotidienne. Le « chaos calculé », le « désordre  contrôlé » ou encore « la 

célébration de l’intuition » seraient de ce point de vue, pour Mintzberg (ibid. p.23-24), plus 

proches de la réalité.Mais ces termes pourraient laisser penser, à l’inverse, que les activités 

des managers échapperaient à toute logique propre. Il n’est est rien, bien sûr. Et si le 
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management a sa proprerationalité (Le Texier, 2016), les managers ont leurs propres logiques 

d’action qui, à l’instar de toute activité de travail, doivent être reconnues comme singulières 

et non modélisables une fois pour toutes. De même qu’il n’y a pas une seule logique de 

l’activité ouvrière, il ne saurait y avoir une logique unique à l’activité des managers. 

L’approche clinique de l’ergonomie doit pouvoir identifier, décrire et analyser ces logiques 

d’actions singulières des managers. 

Pourtant, les recherches en ergonomie sont peu nombreuses en ce domaine. Dans les années 

90, quelques travaux sur le « travail des cadres » sont engagés (Langa, 1994, Carballeda, 

1997, Mascia, 2001) sans qu’il leur soit donné de suites. Ce n’est que récemment que le 

management semble faire l’objet d’une attention nouvelle de la part des ergonomes, venant 

renouveler les approches de l’agir managérial. 

Gotteland-Agostini, Pueyo& Béguin (2015)définissent ainsi la spécificité du travail 

d’encadrement comme « une activité de conception de cadrespour faire et faire faire ». Ces 

« cadres d’action » (Gotteland-Agostini, 2013) sont finalisés par la réalisation de tâches à 

effectuer par les collaborateurs∙trices, mais sont réactualisés par le manager au cours même de 

l’action pour les adapter au réel de la situation,ce dernier ne manquant pas d’apporter ses 

résistances, mais aussi ses ressources à exploiter opportunément. L’enjeu de l’agir managérial 

est ici orienté non pas vers la gestion des personnes mais bien vers la puissance productive de 

leur activité (Bourgeois &Hubault, 2013) par la production d’une organisation locale qui 

n’atteint sa pleine efficience que si elle sait aussi laisser de l’autonomie dans sa mise en 

œuvre. 

Pour cela, l’activité du manager doit, à travers la coordination des actions 

descollaborateurs∙trices, favoriser leur coopération dans la construction et l’atteinte d’un 

objectif commun. Le manager doit pour cela articuler un processus d’affectation des missions 

et des responsabilités aux collaborateurs∙tricesà une capacité d’écoute pour entendre les 

remontées du terrain et les prendre en compte dans sa propre action de régulation(Van 

Belleghem, 2013). Ce double rôle du manager ne se réalise pas qu’entre lui et ses 

collaborateurs, mais se situe à l’intersection entre l’organisation (macro) de l’entreprise et les 

situations (micro) qu’il a à gérer. Le manager apparaît alors moins comme un simple relais 

d’informations entre ces deux pôles que comme un traducteur(Daniellou, Simard 

&Boissières, 2010) devant savoir décliner des prescriptions générales en prescription locales 

toujours singulières, et assurer le retour d’expérience des réalités de terrain pour nourrir, voire 

alerter, sa ligne hiérarchique et négocier les ressourcesdevant lui permettre de gérer les 

situations. 

Par ailleurs, l’appréhension de la dimension temporelle prend une part particulièrement 

importante dans l’activité de management, notamment pour soutenir le travail nécessaire de 

planification et d’ajustement des moyens au regard de la production à réaliser (Zara-Meylan, 

2016).Il s’agitnotamment d’appréhender les variabilités (annuelle, hebdomadaire, journalière, 

mais aussi conjoncturelle) de la production et d’anticiper les ressources à mettre en place pour 

y faire face, dans un double souci de performance - l’atteinte du résultat escompté, mais aussi 

de préservation de la ressource - la santé des collaborateurs∙trices.L’affectation des ressources 

(tel collaborateur∙triceà tel poste pour réaliser telle tâche) qui en découle est un acte 

éminemment fort dans l’activité de management. 

Autrement dit, les managerscontribuent, de par leur position « en première ligne », à intégrer 

l’ensemble du système de production (Gotteland-Agostini, 2013). On mesure donc l’intérêt 

qu’il y a, lors d’un projet organisationnel, à savoir mieux y intégrer l’activité de management. 

Développerles logiques d’action managériales par la simulation 

L’outillage méthodologique de l’ergonomie pour accompagner les projets de conception 

s’appuie sur la simulation du travail futur (Daniellou 2004). Initialement utilisée dans des 

projets à dominante technique ou spatiale, cette méthodologie s’est récemment élargie aux 
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projets de conception d’organisation par la mise en œuvre de simulations 

organisationnelles(Van Belleghem, 2012 ;Daniellou, Legal&Promé, 2014). Le dispositif 

conçu vise à élaborer des règles formelles favorisant le développement de règles effectives 

acceptables pour l’activité. Grâce à un support de simulation et un avatar adaptés(Van 

Belleghem, 2012),les opérateurs∙trices jouent leur propre activité dans un contexte 

organisationnel nouveau défini sous forme de scénario de prescription. Les scénarios sont 

simulés, évalués, et modifiés si les règles élaborées s’avèrent insatisfaisantes, pour être à 

nouveau simulés (fig. 1), etc. Cette boucle d’itération sur le projet permet d’explorer et 

d’affiner plusieurs scénarios de prescription différents jusqu’à validation de l’un d’eux. Le 

projet est ainsi mis à l’épreuve de l’activité, quand uneconduite de projet sans référence au 

travail réel conduit généralement à l’inverse.Cependant, la focalisation du projet sur les règles 

d’organisation de la production laisse rarement la place à une réflexion sur les règles 

d’organisation du management. On aura donc à cœur, ici, de proposer des scénarios explicites 

d’organisation du management et d’engager des simulations de l’activité des managers eux-

mêmes, suivant les objectifs qui sont les leurs. 

 

 

Figure 1 : La démarche de conduite de projet en ergonomie 

(adaptée de Van Belleghem, 2012 et Barcellini, Van Belleghem &Daniellou, 2013) 

 

Mais une autre itération est à l’œuvre dans ce processus, et dont le schéma de  la figure 1 

tente de rendre compte
1
. Elle porte sur le développement deslogiques d’action des sujets 

engagés dans la simulation. Les logiques d’action ne renvoient pas ici à l’application de règles 

prescrites ou de procédures (même si elles y répondent souvent) mais correspondent à une 

structuration de l’action plusou moins systématiqueet construite parl’expérience des sujets 

agissants, en lien avec leurs représentations de la situation, leurs caractéristiques personnelles, 

les savoir-faire (de prudence notamment) qu’ils ont élaborés, leurs valeurs, etc. Elles 

correspondent à des « manières de faire », collectivesou individuelles, préalables à l’action et 

                                                 
1
Ce schéma, adapté de Van Belleghem (2012) et Barcellini, Van Belleghem &Daniellou, (2013), intègre 

cependant une différence avec ces derniers en distinguant les « scénarios d’événements », permettant de 

contextualiser la simulation (ex : « mardi, journée chargée, deux absents dans l’équipe, retard de livraison à 

10h ») et les « logiques d’action ». Ces deux items étaient précédemment regroupés sous la même appellation 

« scénario d’action », ce qui introduisait une certaine confusion dès lors qu’il s’agissait d’opérationnaliser 

l’itération portant sur le développementdes logiques d’action. 
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réinvesties dans la situation lorsqu’elle se présente. Un agent d’entretien scolaire réalise ainsi 

le nettoyage des classes dans un ordre défini par lui et toujours respecté, car il lui permet de 

tenir au mieux ses exigences de nettoyage tout en s’économisantdans l’objectif de libérer les 

classes avant que les enfants n’y reviennent. Les agents d’un même service administratif font 

tourner entre eux une première fois le dossier de courrier du jour avant d’y prélever, lors du 

second tour, les courriers relevant de leur portefeuille, ceci afin de se construire une 

représentation partagée des demandes adressées au service, utile en cas d’absence d’un 

collègue. Ces logiques d’action, non prescrites, n’en sont pas moins très structurantes dans la 

façon dont l’activité va dès lors être mise en œuvre. Elles ont donc intérêt, au cours d’un 

projet, à être elles-mêmes « objet de conception ». 

Cet enjeu de développement des logiques d’action est d’autant plus important pour les 

managers. En effet, ces derniers sont souvent livrés à eux-mêmes dans la manière de 

concevoir leur poste, leurs fonctions et leurs manières d’agir au sein des systèmes de 

production. Les occasions de construction structurée et collective de leurs logiques d’action 

sont donc rares. Il faut les saisir, mais aussi les outiller. 

La simulation managériale consistera donc ici à « faire tourner » les deux boucles d’itération, 

l’une portant sur les règles d’organisation du management dans le système en cours de 

conception, l’autre sur les logiques d’action des managers. C’est ce qui a été engagé dans 

l’intervention
2
 décrite ci-dessous. 

 

UNE SIMULATION MANAGERIALE DANS UNE ENTREPRISE DE VPC 

Le contexte, la  demande et sa reformulation 

La Redoute, entreprise française de vente par correspondance (VPC), construit une nouvelle 

plate-forme logistique à 500 mètres de son site actuel. Ce nouveau site, qui doit revêtir les 

dernières technologies du domaine logistique, représente une « nouvelle R » pour l’entreprise. 

De la filature de laine en 1837 au catalogue mythique en 1928, l’entreprise était en effet 

devenue le leader français de la VPC. Mais l’apparition du e-commerce ces vingtdernières 

années l’a confrontée à une concurrence qu’elle n’a pas su contrer et l’oblige à engager un 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi important associé à un rachat. Ce dernier s’accompagne 

d’une exigence à redevenir concurrentiel. Le nouveau site logistique doit en être la cheville 

ouvrière. Manipulé 17 fois dans l’actuel centre, le colis ne le sera que 4 fois dans le nouveau, 

grâce à un système de gestion automatisé des cartons déplacés par miniloads (sortes 

d’ascenseurs), puis des articles transportés en caisses par multishuttles (sortes de navettes à 

grande vitesse). Le picking n’est plus réalisé ici par déplacement de l’opérateur∙trice vers les 

emplacements des articles, mais par acheminement automatique de l’article vers 

l’opérateur∙trice, sur poste fixe. A ces postes, chaque articleest déposé dans une 

pochetteensuite dirigée dans une « gare trieuse » par des systèmes de convoyeurs automatisés 

pour se rassembler en commandes aux postes de packing avant expédition. L’enjeu qualité 

pour le client est une livraison le lendemain pour toute commande passée avant 20 heures. 

L’organisation du travail à mettre en œuvre pour « intégrer » ce dispositif est donc soumise à 

de forts enjeux, tant pour répondre aux impératifs stratégiques du e-commerce que de 

réactivité et de flexibilité du système. Pour le DirecteurIndustriel,  maître d’ouvrage du projet 

et exploitant, « cette organisation est à inventer ».La répétitivité sur les futurs postes de 

picking fixesétant repérée comme une difficulté majeure et la rotation comme « une 

solution », sa demande initiale porte naturellement sur une aide à la définition de la meilleure 

                                                 
2
Cette intervention a été réalisée par Marie-HaudeGuerrydans le cadre d’une formation à l’ergonomie en 

alternance dispensée par le CNAM des Pays de la Loiresous la direction de Christophe Real et le tutorat 

d’EricFortineau. La demande d’intervention est portée par le Directeur Industriel de La Redoute, Patrice Fitzner. 

805 sciencesconf.org:self2016:93711



 

6 

SELF 2016 

rotation. Mais l’analyse de la demande met rapidement en avant le travail des managers, et 

plus particulièrement leur rôle dans les modalités de  l’animation des rotations et des 

régulations qu’elles permettent dans l’articulation entre performances du système et santé des 

préparateurs∙trices de commandes. La demande est reformulée et élargie en abordant la 

question de la rotation selon trois niveaux macro, méso et micro : 

 Le niveau macro porte sur les principes d’ouvertures et de fermetures des postes, 

définies par un pilote, en lien avec les volumes de commande à préparer (adéquation 

ressources / objectifs), 

 Le niveau microvise la rotation entre les personnes en lien avec les contraintes 

biomécaniques des postes (adéquation ressources / contraintes), 

 Le niveau mésoest centré sur l’activité des managers, chargés d’articuler ensemble, 

en temps réel, les niveaux macro et micro, i.e. les objectifs stratégiques de service au 

client et les enjeux de préservation des salarié∙e∙set de leur santé. 

Entre l’organisation de la production (en volumes) et l’organisation du travail de préparation 

de commandes s’inscrit donc une organisation intermédiaire : l’organisation du travail de 

management. D’elle dépend la bonne articulation des niveaux entre eux, en favorisant le 

processus de traductionde macro-prescriptionsen micro-prescriptions, mais aussi en favorisant 

la « remontée » des difficultés du terrain pour mieux les faire prendre en compte au niveau 

macro.C’est cette organisation que nous proposons au demandeur d’aider à inventer. 

Les logiques managériales en jeu 

L’analyse des activités des managers sur le site actuel révèle des logiques d’action 

managériales peu formalisées mais tout à fait opérantes. Elles portent notamment sur : 

 La gestion du rapport charge / ressources. Aujourd’hui planifiée « en rafales » par 

le pilote en fonction des prévisions  (quotidienne, hebdomadaire, annuelle), la 

production est réajustée en fonction de la réalité des commandes, mais aussi des 

ressources disponibles. Les logiques d’action des managers articulent ici plusieurs 

niveaux d’arbitrage en amont (intérimaires, heures supplémentaires…), mais aussi en 

temps réel (ouvertures-fermetures de postes…) relevant parfois d’une forme de 

« gymnastique », mais toujours circonscrite au secteur de chaque manager. 

 La prise en compte de la santé des préparateurs∙trices en lien avecles contraintes 

biomécaniques propres à chaque poste, avec notamment l’intégration obligatoire des 

restrictions médicales dans l’organisation initiale de l’atelier. Aux critères de santé 

s’ajoutent ici des critères d’équité dans les logiques d’affectation des 

préparateurs∙trices aux différents postes. Ainsi, certains managers de l’emballage 

« s’organisent » pour que chaque personne de leur équipe aille travailler au moins 

une fois aux consignes (traitement des commandes incomplètes) dans la semaine. 

 La gestion du « rythme » de production de chaque niveau de l’atelier ramassage 
en cohérence avec les autres niveauxafin de faciliter le regroupement des commandes 

à l’emballage.Cettegestion nécessite une coordination des managers des différents 

ateliers entre eux et avec le pilote. 

 La gestion RH des équipeset la gestion administrative de l’atelier (5S, etc.). 

 

L’enjeu du projet devait donc viser la définition de principes d’organisation du management 

en capacité d’intégrer ces logiques d’action managériales, en les faisant évoluer au besoinpour 

s’approprier au mieux les principes de fonctionnement du nouveau système. Ce fut l’enjeu des 

simulations du travail menées avec les managers. 

L’engagement des simulations 

Demain, l’organisation de la production sera très différente avec  des commandes arrivant 

« au fil de l’eau », et non plus « en rafales ». Cette nouvelle organisation va conditionner un 
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nouveau type de pilotage par l’aval et non plus par l’amont. Dans ce contexte nouveau se pose 

la question du choix de l’organisation pour les managers eux-mêmes. Au sein du groupe de 

suivi de l’intervention, trois options d’organisation sont envisagées, formalisées sous forme de 

scénarios de prescription à simuler: 

 Le premierrattache le manager à une partie duprocess comme actuellement. Son 

équipe tourne entre les secteurs, pas lui. 

 Ledeuxièmeenvisage de faire tourner le manager entre les secteurs avec son équipe. 

La responsabilité du processest déléguée à un Responsable de Process. 

 Le troisième, qui bénéficie d’un Responsable deProcess, fait du manager plutôt un 

manager RH qui ne tourne pas. Il est responsable des différentes équipes qui passent 

sur son secteur. 

Le support de simulation revêt plusieurs dimensions. 

Les trois scénarios de prescription sont affichés sur paperboard tandis que la future usine est 

représentée par quatre maquettes représentant les quatre secteurs principaux de production 

(mise en bacs, picking, packing et retours) avec la représentation des futurs postes (fig. 2 à 5). 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au mur est affiché un 

scénario d’événements (cf. 

fig.1) avecle profil de 

charge heure par heure sur 

une journée choisie, les 

plannings prévisionnels 

pour chaque équipe et les 

cadences prévisionnelles 

par heure pour chacune 

des quatre catégories de 

postes. Des briques 

Lego
®
doivent permettre de jouer les flux de production heure par heure, une brique 

représentant 1000 articles. Chaque manager dispose de son avatar associé à une couleur, ses 

15 équipiers étant représentés de la même couleur. Le pilote, qui a aussi son avatar, co-anime 

la simulation avec l’ergonome. 

Une fois ces éléments posés, la simulation consiste ici pour les managers à jouer leur propre 

activitévisant à « faire avancer » la production suivant les objectifs pré-définis en mettant en 

œuvre les actions et décisions qui sont les leurs selon le scénario de prescription retenu 

(affiché sur paper-board). Chaque manager gère ainsi son périmètre (son équipe, sa 

Figure 5 : Support 

pour les 45 postes 

des retours 

Figure 2 : Support 

pour les 10 postes de 

mise en bacs 

Figure 3 : Support 

pour les 21 postes 

de picking 

Figure 4 : Support 

pour les 64 postes de 

packing 

Figure 6 -  Managers « en action »lors des  simulations 
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production, ses événements…) mais aussi les relations avec les managers des autres secteurs 

et avec le pilote (fig.6). 

Principaux résultats des simulations 

Le premier résultat remarquable des simulations engagées est la « démystification » du 

projet à travers le processus de projection dans l’activité future probable. Cette possibilité de 

se projeter a comme « rassuré » les managers. En ce sens, l’outillage méthodologique retenu a 

d’abord agi ici comme un dispositif d’accompagnement au changement. Comme l’expriment 

certains managers, « nous avons enfin une vision de ce que l’on va faire demain ! ». 

Au-delà de cette démystification, les simulationsont permis d’arrêter un certain nombre de 

choix organisationnels. Il est intéressant de remarquer ici que l’option 2 (le manager tournant 

avec son équipe) avait la préférence de l’ensemble des managers avant d’engager les 

simulations contextualisées. L’ajout d’unprofil de charge, fictif mais réaliste, et d’un planning 

en effectifs par secteur proposé par le pilote comme scénario d’évènementsa vite montré que 

les managers ne pouvaient pas tourner avec leur équipe, car celle-ci se trouve rapidement 

dispatchée au cours de la simulation. Les managers ont alors proposé un compromis avec une 

option d’organisation hybride entre l’option 1 et l’option 2. Dans cette alternative, le manager 

a toujours la responsabilité d’une partie de process et d’une équipe stable (même si elle est 

dispatchée au quotidien)mais peut aussi tourner sur les différents process (polyvalence). Ce 

choix permet la mise en œuvre de nouvelles logiques managériales qui se sont dessinées lors 

des simulations. 

Ainsi, lapolyvalence intersectorielleest vue par les managers comme une valeur ajoutée dans 

leursfutures manières de faire. Elle doit permettre notamment de surmonter des difficultés 

rencontrées dans l’organisation actuelle (le cloisonnement des secteurs amenant à des 

décisions managériales pouvant porter préjudice aux secteurs avals par exemple) et rappelées 

lors des simulations. La polyvalence faciliteraitau contraire une compréhension des 

problématiques amont et aval et générerait de meilleures décisions de fonctionnement global. 

Cette réflexion est étendue aux indicateurs de suivi de production : en jouant, les managers 

transitent les briques d’un secteur à un autre au fur et à mesure des heures, calculent leur 

production en direct… et prennent conscience d’une « dépendance » intersectorielle beaucoup 

plus importante demain et d’une nécessité de coordination entre eux beaucoup plus 

développée. Le jeu a en effet montré qu’un secteur pouvait se retrouver en rupture qui risque 

de désorganiser rapidement le système en chaîne. Les managers expriment donc l’idée de 

disposer d’indicateurs « globaux », et non plus « locaux », pour pouvoir se construire une 

représentation de l’ensemble du fonctionnement du process, pas seulement de leur secteur.Ils 

envisagent aussi de tirer profit de la polyvalence à travers la souplesse qu’elle doit permettre 

au quotidien (remplacer un manager absent, renforcer un secteur…) et la vertu dont elle est 

supposée parée (« nous demandons aux opérateurs d’être polyvalents, la moindre des choses 

est que nous soyons exemplaires sur cette question »). Les itérations opéréesici sur de 

nouvelles logiques d’action managériales visent non seulement àne pas reproduire des 

dysfonctionnements actuels, mais aussi à mieux coopérer dans la gestion globale du futur 

système logistique. Au passage, cette perspective rend la fonction de management plus 

intéressante pour les managers. 

A ces itérations portant sur les enjeux de performance globale du système se sont ajoutées 

des itérations portant sur les enjeux de régulation du travail des équipes au quotidien. Une 

« matrice des pénibilités » a été construite, répertoriant des points de repères sur les 

contraintes des futurs postes. Cette matrice a permis de définir des principes de rotation par 

demi-journée à mettre en œuvre. Mais la simulation a révélé des besoins d’ajustements au 

cours même de la journée, amenant les managers à définir le principe de désignation de 

préparateurs polyvalents à la semaine pour réaliser des rotations non prévues. Cette forme 

d’« astreinte » est répartie entre tous les préparateurs afin de garantir une équité de traitement. 
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Par ailleurs, la question s’est posée de donner la possibilité aux opérateurs∙trices de changer 

de postes lorsqu’ils expriment des douleurs. Si cette question a fait débat entre les managers 

en lien avec le risque d’abus auxquels elle pouvait mener, le principe en a cependant été 

retenu. 

Enfin s’est posée la question de la relation d’appartenance du manager à son équipe dès lors 

que celui-ci serait amené à ne plus la suivre au quotidien. Les managers ont ici proposé 

d’organiser une rencontre hebdomadaire (lundi matin ou vendredi après-midi lors de la 

présence des équipes week-end) avec leur propre équipe pour garder un lien privilégié avec 

elle et avoir l’occasion de faire remonter les difficultés rencontrées. Si la question de la 

cohésion avec une équipe dispatchée s’est posée, elle a aussi ouvert la perspective de son 

corollaire : l’opportunité pour les préparateurs de se trouver dégagés de l’emprise permanente 

du manager, évitant ainsi de « figer » certaines relations (de conflit ou de pression, par 

exemple). L’alternance doit permettre ainsi une diversification des relations qu’entretient le 

manager avec son équipe ainsi qu’avec les autres acteurs fonctionnels du process. Autrement 

dit, c’est à une exploration duchamp des possibles managériaux que lasimulation a contribuéà 

travers les itérations conjointes entre la définition de règles du travail de management et les 

logiques d’action managériales. 

CONCLUSION 

Si la simulation a été principalement utilisée durant le projet de définition de l’organisation 

des managers, avec les managers, elle l’a aussiété opportunément en amont et en aval de 

celui-ci. En amont, elle a été utilisée en test avec le Comité de pilotage : au-delà des 

réajustements de la démarche, elle a permis à ses membres de « jouer » l’activité des 

managers et de s’approprier la méthodologie pour devenir véritablement porteurs de la 

démarche. Cette implication du Comité tout au long du projet conduira au déploiement de la 

démarche en aval avec une dimension formative : l’ensemble des managers et des fonctions 

supports n’ayant pas participé au Groupe Projet seront invités à venir simuler les options 

organisationnelles retenues afin de développer et de s’approprier les nouvelles logiques 

d’action que ces options permettent. 

La participation aux simulations des fonctions décisionnelles et support (direction, RH, 

Responsables d’Exploitation…) a eu ici un effet inattendu : la reconnaissance, par celles-ci, 

de la fonction stratégique du management dans la maîtrise de l’ensemble du système de 

production au quotidien, à l’interface entre le niveau macro des orientations décisionnelles et 

le niveau micro des situations de travail locales. L’orientation du projet autour de cette 

fonction centrale devait permettre, notamment, une bien meilleure maîtrise des conditions de 

fonctionnement du futur système, dont dépend directement la réussite de ce projet ambitieux, 

mais aussi une meilleure prise en charge des conditions de réalisation du travail des 

collaborateursque ne l’aurait permis la seule application de règles de rotation sur les postes, 

telle que l’envisageait la demande initiale. 

Ce résultat doit interroger l’ergonomie. L’amélioration du travail des opérateurs∙trices peut 

trouver des leviers puissants dans l’amélioration du travail des managers. Ceci nécessite un 

déplacement –stratégique, de l’attention des ergonomes vers les activités de management 

chaque fois que cela paraît opportun. Un double effet peut en être attendu : 

 l’extension du périmètre d’action de l’ergonome, qui doit pouvoirtirer profit de la 

médiation des managers pour couvrir un périmètre large de 

collaborateurs∙trices(potentiellement, c’est ici l’ensemble du personnel sous l’autorité 

des managers quidoit pouvoir bénéficier des effets de l’intervention ergonomique, en 

plus des managers eux-mêmes),  

 l’inscription dans les régulations managériales de critères propres à l’ergonomie 

(l’attention portée à la conciliation entre performance et santé notamment)permettant 
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ainsi leur mise en œuvre renouvelée au-delà de l’intervention de l’ergonome, dans 

une dynamique autonome et pérenne des managers (Van Belleghem, 2016). 

Autrement dit, c’est bien le pouvoir d’agir de l’ergonome sur les situations de travail qui se 

trouve ainsi démultiplié par l’action sur les activités managériales. Cette orientation doit 

pouvoir s’opérationnaliser dans les intentions des ergonomes à faire de l’agir managérial un 

objet d’analyse et de recherche à part entière. Elle doit aussi s’outiller : c’est l’enjeu de la 

simulation managériale. 
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Résumé. Face à l’évolution du monde du travail, l’ergonomie s’efforce de s’adapter pour 

proposer des méthodes adaptées. L’analyse du travail est donc ajustée dans sa méthodologie 

afin de répondre au mieux à cette réalité changeante. On voit ainsi apparaître, conjointement à 

l’analyse de l’activité, de nouveaux objets investis par l’ergonomie, comme celui des 

émotions au travail. A travers une recherche-intervention menée dans une structure du secteur 

du soin à domicile, nous montrons l’intérêt d’analyser les émotions au travail. Nous 

présentons à ce titre une méthodologie spécifiquement construite pour les étudier. Nous 

apportons aussi une réflexion méthodologique autour de la question d’adaptation des 

méthodes classiques d’analyse et d’intervention en ergonomie, en insistant sur la nécessité 

d’ouvrir le champ à des objets nouveaux ou émergents, appartenant au domaine affectif de 

l’activité.  

Mots-clés : Emotion, Management, Prévention, Organisation du travail.  

Emotions at work and ergonomics: investigation of an evolving discipline 

through a case study  

Abstract. In the world of evolving work, ergonomics tries to adapt itself to propose adapted 

methods. Work analysis is thus methodologically adjusted to meet the real and 

changingdemands. We can see emerging, beside activity analysis, new objects studies by 

ergonomics, as emotions at work. Through a research-intervention led in a home healthcare 

center, we show the interest to analyze emotions in the workplace. We also present a specific 

methodology to study them. In addition, we bring a methodological reflection around the 

question of adaptation of ergonomic analysis and intervention methods, by insisting on the 

necessary of opening the field to new or emergent objects belonging to the emotional domain 

of the activity.  

Keywords: Emotion, Management, Prevention, Work organization.  

 

*Van De Weerdt, C. &Baratta, R. (2016). Emotions au travail et ergonomie : regard sur une discipline en évolution à partir d’une étude de 

cas Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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INTRODUCTION 

Le monde du travail évolue rapidement. Pour pouvoir faire face à cette réalité changeante, 

l’ergonomie adapte ses méthodes pour mieux prendre en compte la mouvance de cette 

situation. L’analyse de l’activité, qui constitue l’un des fondements de l’ergonomie, est donc 

amenée à changer.C’est ainsi que l’on voit apparaître de nouvelles formes d’analyse, orientées 

notamment vers des objets d’étude émergents, tels que les émotions au travail.  

Les méthodes pour appréhender ces dernières ont eu progressivement besoin d’être 

accommodées par rapports aux méthodes classiques. Cette adaptation a permis de saisir leur 

interaction avec la cognition (Grosjean, Raufaste&Giboin, 2003 ; Février, Gauducheau, 

Jamet, Rouxel&Salembier, 2011), ou encore leurs régulations (Cahour, 2006 ; 

Cahour&Lancry, 2011 ; Karsenty, 2011 ; Bourgeon &Cahour, 2013 ; Prost, 

Cahour&Detienne, 2014). De même, lorsque les émotions sont étudiées au regard de la santé 

au travail, elles nécessitent le déploiement d’outils méthodologiques particuliers (Marc, 

Grosjean,& Marcella, 2011 ; Ribert-Van De Weerdt, 2011 ; Valléry& Leduc, 2014). 

Cette communication expose la façon dont les méthodes ergonomiques classiques peuvent 

être aménagées,pour saisir à la fois l’activité située et les émotions au travail en cours d’action 

qui y sont intimement liées. Nous présentons dans cette optique une recherche-intervention 

menée dans un centre de soins à domicile.  

Ce secteur présente plusieurs particularités sur le plan de l’activité et des émotions, ayant 

contribué à guidé notre choix vers ce type de structure. Principalement, ce secteur fait appel à 

des compétences aussi bien relationnelles que techniques (Estryn-Béhar&al., 2007 ; Van De 

Weerdt, 2011). L’activité est professionnelle, même si elle est réalisée dans un lieu privé. Les 

visites planifiées aux domiciles peuvent engendrer de fortes contraintes temporelles, surtout 

lorsque les interventions de soin possèdent un caractère vital pour les patients.La relation 

instaurée avec eux constitue généralement une source majeure de satisfaction et de motivation 

pour les soignants ; en même temps elle peut générer de la souffrance lorsque les soignants 

constatent une aggravation de la maladie ou des conditions de vie difficiles pour les patients 

(au niveau social, familial, économique, etc.). Les activités sont la plupart du temps isolées 

puisque généralement sans contact avec d’autres professionnels (du moins physiquement). Or, 

le partage des émotions avec autrui constitue « un besoin insatiable », surtout lorsqu’il s’agit 

du vécu d’événements émotionnels majeurs (Rimé, 2005 ; Prost, Cahour, &Detienne, 2014). 

Quant au travail émotionnel, intimement lié à la part relationnelle de l’activité, peut créer des 

exigences fortes pour les salariés, devant gérer seuls les situations de travail qui se présentent 

et la maîtrise de leurs émotions (Hochschild, 1983 ; Totterdell&Holman, 2003 ; Krauth-

Gruber, 2009 ; Van de Weerdt, 2011).Les horaires atypiques viennent renforcer cette situation 

d’isolement au travail des salariés, rendant plus difficile le travail émotionnel. Concernant les 

risques psychosociaux, ce secteur présente plusieurs risques, comme le stress, la violence 

externe, ou encore le burnoutpour ne citer que ces exemples (Lazarus&Folkman, 1984 ; 

Mann, 2004 ; Estryn-Béhar&al., 2007, Meissner & al., 2007).  

Après la description du milieu d’intervention, nous présenterons la méthodologie qui a été 

construite spécifiquement pour analyser l’activité et les émotions au travail. Nous verrons que 

la démarche ergonomique adoptée, de type participatif, a été construite de façon à saisir les 

facteurs psychosociaux d’une part, et les aspects dynamiques et situationnelles des émotions 

d’autre part, ainsi que leurs régulations.Nous montrerons également que dans une perspective 

d’amélioration des situations de travail, et plus précisément, de prévention des risques 

psychosociaux, la prise en compte de la dimension émotionnelleprésente tout son intérêt.  
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MILIEU D’INTERVENTION ET MÉTHODOLOGIE 

Terrain, population et échantillon 

La recherche-intervention s’est déroulée dans un centre de soins à domicile franc-comtois 

de 42 personnes (comprenant :le directeur, 2 cadres infirmiers-coordinateurs, 19 infirmiers, 1 

cadre aide-soignant coordinateur, 17 aides-soignantset 3 secrétaires), et elle a duré 13 

mois.Nous avons analysé le travail de l’ensemble des salariés, auprès d’un échantillon 

représentant tous les métiers, soit un total de 16 personnes. Puis nous avons centré nos 

analyses sur l’activité située et les émotions ressenties en cours de travail, de 11 infirmiers, 7 

aides-soignants, 3 coordinateurs et 3 secrétaires.  

Etapesde la méthodologie 

La méthodologie comporte 4 étapes (Tableau 1).  

 
 DESCRIPTION DES ETAPES  

ETAPE 1: 

Pré-enquête 

- visite des services  

- analyse de documents internes à la structure 

- 9 entretiens individuels exploratoires avec le directeur, les coordinateurs, les 

représentants du personnel,  

- pré-observation de l’activité de salariés dans le centre de soins 

ETAPE 2 : 

Enquête sur le 

contexte global, 

les contraintes de 

travail et 

l’évaluation de 

l’état de santé 

 

- observation de deux réunions d’équipes   

- 12 entretiens individuels semi-directifs avec :  

 3 infirmiers à domicile 

 3 aides-soignants à domicile 

 2 infirmiers-coordinateurs  

 1 aide-soignant coordinateur 

 1 infirmier assurant les permanences 

 1 secrétaire médicale  

 1 secrétaire administrative  

ETAPE 3 : 

Analyse de 

l’activité et des 

émotions en 

cours d’action 

- 31 visites à domicile observées,sur une période de 5 jours consécutifs, réparties entre les 

deux intervenants (17 visites enregistrées sur vidéo et 14 suivies avec prise de notes)  

- 5 auto-confrontations collectives pour recueillir des commentaires de la part des 

participants sur l’activité et les émotions au travail (réunissant 4 infirmiers, puis 3 aides-

soignants, puis 3 coordinateurs et 1 secrétaire - ayant accepté la vidéo ; et réunissant 3 

infirmiers, puis 3 aides-soignantes - ayant uniquement accepté une prise de notes)   

- sélection par les deux intervenants des séquences vidéo à conserver  

- montage des vidéos pour constituer 3 documents vidéo finaux (rassemblant des extraits 

choisis de l’activité réelle et des auto-confrontations collectives réalisées) 

- 3 réunions de validation des documents vidéo finaux, parles participants filmés, avant 

diffusion en interne 

ETAPE 4 : 

Réflexion 

collective à 

propos des pistes 

d’action  

- 1 présentation orale des résultats avec la diffusion de supports (vidéo et diaporama) au 

Conseil d’Administration, à la direction, aux coordinateurs, aux représentants du 

personnel et aux salariés volontaires  

- 1 rapport écrit 

- 1 plan de prévention construit avec le directeur, les coordinateurs, les représentants du 

personnel, les salariés volontaires 

Tableau 1 : Les quatre étapes de la méthodologie.  

 

La première étape a consisté à prendre en compte l’organisation, le fonctionnement de la 

structure et sa culture interne. Pour cela, nous avons réalisé une pré-enquête basée sur la visite 

des services, une analyse de documents internes, la réalisation d’entretiens individuels 

exploratoires avec le directeur et le personnel, et des pré-observations de l’activité.  

La seconde étape visait à étudier le contexte général de la structure, mais aussi et surtout, 

l’évaluation des contraintes de travail par les employés, ainsi que celle de leur état de santé. 

Des entretiens individuels semi-directifs ont ainsi été réalisés. Nous avons effectué aussi des 

observations de plusieurs réunions d’équipe, pour connaître leur finalité et les objets sur 

lesquels portaient les discussions.  
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La troisième étape est relative à l’analyse de l’activité et des émotions en cours d’action. Elle 

repose sur la méthode d’auto-confrontation collective, particulièrement pertinente pour rendre 

compte de la dynamique de l’activité, agir sur le partage des représentations, trouver 

collectivement des solutions aux problèmes rencontrés, rétablir un climat social favorable et 

aider la structure à auto-réguler les difficultés de façon pérenne (Baratta&Desmares, 2004 ; 

Baratta, 2010 ; Van De Weerdt, 2011 ; Salembier, Cahour&Zouinar, 2013). Dans notre 

méthodologie d’utilisation de la vidéo ce sont les images qui sont premières. Ce sont elles qui 

au départ sont signifiantes, et permettent d’analyser des situations de travail, qui posent 

questions au chercheur comme aux salariés. Ce sont elles qui suscitent le commentaire des 

opérateurs qui va permettre de comprendre et d’analyser les stratégies mentales et les 

compromis qu’ils mettent en œuvre dans leur travail. Pour que cette parole puisse se 

construire, il faut créer un dispositif de médiation qui permette aux opérateurs d’exprimer les 

différentes dimensions de leur vécu au travail. C’est donc par le recours à un dispositif de 

médiation, que la caméra peut devenir un véritable outil de recherche permettant aux salariés 

d’exprimer cette intelligence individuelle et collective, qu’ils engagent dans leur travail. 

(Baratta, 2012). Il s’agit de créer un cadre pour que le travail puisse devenir un objet de 

pensée pour les salariés. « Le travail de recherche scientifique proprement dit commence là, 

lorsque le développement « provoqué » dans le travail collectif devient la matière première de 

l’investigation ; lorsque l’action conjointe de l’intervenant et des professionnels… …devient 

objet d’analyse d’abord, puis moyens de produire des connaissances sur le développement 

psychologique dans l’action » (Clot, 2008).Ainsi, nous avons procédé à des analyses de 

l’activité réelle par observations directes et enregistrement sur vidéo(lorsque cela était 

possible, c’est-à-dire accepté par les personnes concernées)oupar prise de notes (lorsque les 

personnes avaient refusé pour des raisons essentiellement dues à une réticence de se voir à 

l’image). Les séances d’auto-confrontations collectives ont réuni d’abord des personnes de 

même métier (4 infirmiers ensemble puis 3 aides-soignants ensemble), et ensuite des 

personnes de métiers différents (3 coordinateurs et 1 secrétaire ensemble). Elles ont permis de 

recueillirles commentaires des participants sur l’activité et les émotions au travail, et dans 

tous les cas, de débattre des conditions de travail et d’envisager leur amélioration.  

Enfin, la quatrième étape correspond à une réflexion collective pour faire émerger un plan 

d’action sous forme de solutions.  

RÉSULTATS 

L’analyse des résultats fait ressortir la nature de l’activité des soignants et les contraintes 

temporelles existantes, l’importance de la dimension émotionnelle du travail, les stratégies de 

régulation en œuvre, et enfin, les actions de prévention mises en place. 

Des gestes ou des mots 

L’activité des infirmiers et des aides-soignants consiste à administrer des soins et à 

répondre à certaines attentes appartenant au domaine de la relation. Cette activité est à la fois 

technique et relationnelle. Ces deux dimensions sont jugées par les soignants comme aussi 

importantes l’une que l’autre.La part qu’ils consacrent à chaque dimension est variable selon 

la situation, le contexte et les caractéristiques du patient. Par exemple, en cas de retard sur le 

planning, la technicité est privilégiée, au détriment de la communication. Mais dans beaucoup 

de situations, la qualité de la relation est primordiale pour pouvoir effectuer le soin. C’est le 

cas par exemple quand un patient se plaint de douleur, demande des explications sur le soin, 

ou manifeste un besoin de recevoir des paroles apaisantes. La relation est alors privilégiée car 

elle conditionne la réalisation de l’acte technique, même si elle engendre un retard sur la 

prochaine visite. Or, les contraintes temporelles ne permettent pas toujours de privilégier la 

relation. Le tableau 2 montre que les délais sont serrés pour effectuer les visites.  
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 MATIN SOIR 

 Durée moy. 

des  visites  

(en min.) 

Durée moy. des 

trajets/tournée  

(en min./h. de 

travail) 

Durée moy. des 

trajets entre 2 

visites  

(en min.) 

Durée 

moy. des 

visites  

(en min.) 

Durée moy. des 

trajets/tournée  

(en min./h. de 

travail) 

Durée moy. des 

trajets entre 2 

visites  

(en min.) 

Activité des 

aides-

soignants 

32 
(Min : 5  

Max : 61) 

11,2  

 
8 

 
15 

(Min : 2  

Max : 23) 

26 
 

10 

 

Activité des 

infirmiers 

8 

(Min : 4  

Max : 19) 

17,83 8 

 
6 

(Min : 2  

Max : 11) 

25 6 

 

Tableau 2 : Moyenne des durées des visites à domicile et des trajets. 

 

Par exemple, pour les infirmiers, la durée moyenne des visites est de 8 minutes le matin et 

de 6 minutes le soir, la visite la plus courte durant 2 minutes. Pour les aides-soignants, la 

durée moyenne des visites est à peine plus longue que pour les infirmiers, en dehors des 

visites du matin consacrées généralement à des toilettes complètes. En outre, le temps de 

trajet peut représenter jusqu’à 43% du temps d’une tournée. Cette proportion de temps passé 

sur les routes constitue pour les soignants une source de stress (Meissner, 2007). Ils 

souhaiteraient en effet disposer de davantage de temps auprès des patients, considérant que 

cette part de l’activité est le cœur de leur métier (Estryn-Béhar&al., 2007).  

De plus, le planning étant organisé à l’avance par les coordinateurs, les ajustements 

réalisés par les soignants pour privilégier la relation entraînent des perturbations du 

programme établi. Les coordinateurs doivent en théorie prendre en compte cette régulation 

faite sur le terrain pour adapter au mieux le planning, mais le nombre d’adaptations qu’il 

faudrait réaliser étant très élevé, les coordinateurs ne peuvent pas les intégrer toutes. La 

synchronisation du travail entre soignants et coordinateurs demeure difficile à gérer en 

pratique, et engendre des tensions entre eux.  

Des émotions au travail sous-estimées 

La reconnaissance de la dimension relationnelle et émotionnelle du travail des soignants 

est fondamentale pour la réalisation de leur activité dans de bonnes conditions. Cela repose en 

grande partie sur une bonne coordination interne entre les salariés : les coordinateurs qui 

planifient les visites et les intervenants a domicile. Or, les entretiens et les auto-confrontations 

collectives menés avec les soignants montrent que la reconnaissance de la dimension affective 

de leur travail, par la structure, est perçue par ce personnel comme insuffisante. Les sources 

de stress constatées chez les soignants proviennent en grande partie de ce manque de 

reconnaissance. Ils sont confrontés à des exigences contradictoires (de rapidité et de gestion 

de la relation), pouvant entraver la qualité du travail. Des compromis sont souvent 

nécessaires, pour favoriser en priorité la rapidité des tâches effectuées, ou au contraire, 

privilégier l’aspect émotionnel de la relation.  

Il ressort aussi des entretiens et des auto-confrontations collectives que les émotions 

positives au travail ressenties par les soignants sont le plus souvent liées à : la régression de la 

maladie des patients, la qualité des relations avec ces derniers, leur sentiment d’utilité, la 

réussite des actes techniques entraînant moins de douleur pour le patient, l’acceptation par le 

patient de son état de santé et des soins administrés, et enfin, des aspects matériels tels que les 

bonnes conditions de trajet en voiture ou encore la mise à disposition de matériels en quantité 

suffisante. Les émotions négatives, quant à elles, sont liées : à une relation dégradée avec le 

patient, aux conditions difficiles de réalisation des soins (manque d’espace, de lit médicalisé, 

d’hygiène, etc.), à la pression temporelle qui restreint l’activité relationnelle et au manque de 

reconnaissance des contraintes et de la part émotionnelle du travail par l’encadrement.  
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Des stratégies individuelles autorisées, des stratégies collectives clandestines  

Malgré la pression temporelle, le personnel tente de développer prioritairement des stratégies 

qui favorisent les relations avec les patients. Ils considèrent qu’un travail de qualité repose sur 

la prise en compte de cette dimension émotionnelle et font tout leur possible pour y répondre 

de la manière la plus adaptée.  

Un autre type de stratégie concerne la distance affective instaurée avec les patients de 

manière générale. Les soignants sont en effet alertés sur le fait que l’attachement envers les 

patients peut engendrer de la souffrance si la santé de ces derniers se dégrade ou s’ils 

décèdent. Ils se prémunissent contre cette souffrance en adoptant une « posture affective » qui 

les situe à mi-chemin entre un attachement fort et un attachement faible. Cette stratégie de 

« positionnement » consiste à trouver la meilleure distance à entretenir avec les patients sur le 

plan affectif (qui se situerait entre deux positions extrêmes d’attachement minimum et 

maximum). Ce positionnement est très personnel et dépend de la personnalité des soignants 

mais aussi de leur expérience.  

En outre, on a observé que certaines émotions sont exprimées, et d’autres sont 

dissimulées, en fonction du contexte et des interlocuteurs. Les soignants essayent de 

dissimuler leurs émotions négatives face aux patients, pour éviter de leur transmettre leur état 

émotionnel du moment (Hochschild, 1983). Par contre, ils les expriment auprès de leurs 

collègues après leurs visites (Rimé, 2005). Ces moments de partage émotionnel ont lieu en 

dehors des heures de travail par manque de temps, souvent le soir, et quelques rares fois entre 

deux visites. Plus ce travail émotionnel est intense et fréquent, plus ils ressentent le besoin 

d’en parler à leurs collègues les plus proches.  

Les entretiens et les auto-confrontations collectives font apparaître deux catégories 

d’émotions et de stratégies mises en œuvre par le personnel : celles touchant à la nature du 

travail et celles résultant de problèmes liées à la prescription ou au management. Dans le 

premier cas, les émotions sont relatives à des situations rencontrées couramment dans le 

travail. Celle-ci sont régulières et « attendues » car considérées comme « faisant partie du 

métier » (extrait d’entretien d’un infirmer). Comme le précise Robert (2007), ces situations 

sont en rapport avec la représentation que les professionnels ont de leur métier. Elles 

correspondent à la « représentation archétypale plus ou moins consciente que le sujet a des 

situations caractéristiques de son métier et des émotions issues de ces situations » (Robert, 

2007, p.15). Dans le deuxième cas, les émotions proviennent de situations rares, ou non 

encadrées par la prescription ou encore non soutenues par le management. Les émotions et les 

stratégies des salariés face aux difficultés dépendent donc de l’origine de l’émotion ressentie 

et de sa catégorie (Tableau 3).  

 
 EMOTIONS AU TRAVAIL STRATEGIES DE REGULATION ASSOCIEES 

 

Emotions 

relatives à la 

nature du 

travail et 

stratégies 

associées 

Tristesse de perdre un patient Se rendre aux funérailles  pour faire le deuil  

Tristesse face à un patient qui exprime sa peur 

de la mort  

Se centrer sur l’aspect relationnel du travail en parlant et 

en passant plus de temps que prévu avec le patient  

Joie de voir que le patient va mieux  Passer plus de temps pour favoriser l’autonomie du 

patient  

Agacement face à un patient qui se plaint de 

façon jugée excessive 

Prendre le temps de procurer au patient un soutien et des 

paroles apaisantes, ou alors utiliser l’humour pour 

dédramatiser  

Peur que le patient chute ou fasse un malaise  

 

Se rendre au domicile du patient en dehors de ses heures 

de travail pour s’assurer de son état  

Appréhension de découvrir un nouveau 

domicile encore inconnu  

Poser des questions sur le contexte pour se préparer  

 

Emotions 

relatives à la 

prescrip-

tion ou au 

manage-

Colère devant la violence ou la maltraitance 

infligée à un patient de la part de sa propre 

famille  

Signaler cette situation au coordinateur 

Peur devant un client agressif  Signaler cette situation au coordinateur 

Tristesse face à un cas de tentative de suicide 

d’un patient  

Recherche d’un soutien social auprès des collègues ou 

d’autres personnes dans le service   
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ment et 

stratégies 

associées 

Colère devant le manque de seringues 

appropriées à l’injection  

Faire une demande concernant les seringues ou les 

utiliser de façon parcimonieuse  

Colère de ne pas pouvoir aider plus le patient à 

cause de la prescription   

 

Obtenir de l’aide des collègues sans réaliser de trajet 

supplémentaire en donnant des appels téléphoniques pour 

recevoir du soutien social  

Dégoût devant une maison insalubre  Signaler cette situation pour essayer de la faire changer  

Tableau 3 : Liste d’émotions au travail observées et stratégies de régulation associées.  

 

Lorsque la charge émotionnelle résulte de la nature du travail, les salariés considèrent qu’ils 

doivent y faire face seuls. A l’opposé, lorsque la charge émotionnelle vient de problèmes liés 

à la prescription ou au management, les salariés disent qu’il est plus difficile de l’accepter.  

Principales actions mises en place  

Le plan d’action intègre des mesures pour améliorerles conditions de travail et prévenir les 

risques psychosociaux, classées selon leur importance et leur priorité.  

La première mesure a consisté à mettre en place des groupes de parole pour que les salariés 

puissent évoquer leurs émotions au travail et trouver des solutions par rapport aux difficultés 

rencontrées. La possibilité de partager ses émotions avec ses collègues, pour le personnel, a 

trouvé en effet une place au sein de l’organisation. Ces moments de partage avaient lieu 

jusque-là en dehors des heures de travail. La formalisation d’un groupe de parole au sein de la 

structure a constitué un apport bénéfique pour diminuer la charge émotionnelle et reconnaître 

cette part du travail.  

La deuxième action visait à prendre des mesures organisationnelles facilitant l’entraide entre 

salariés. En proposant que soient clarifiées les consignes sur le fait de pouvoir aider les 

collègues, un soutien social et une aide physique ont été apportées, réduisant les risques de 

lombalgie (lorsque les patients sont lourds à manipuler) et les risques psychosociaux (par une 

rupture de l’isolement).  

La troisième action visait la mise à disposition de certains matériels pour faciliter le travail 

des soignants. Par exemple, des seringues à ailettes ont été achetées pour aider à effectuer les 

injections particulièrement délicates à prodiguer.  

D’autres mesures ont été appliquées, qui, comme celles précédemment citées, sont le fruit de 

collaborations avec l’ensemble du personnel du service de soins.  

DISCUSSION 

Cette recherche-intervention est l’illustration de la mise en œuvre d’une méthodologie basée 

sur la prise en compte conjointe de l’activité et des émotions au travail. Les résultats portent 

sur ces deux objets d’étude et sur la mise en débats de situations vécues et concrètes. Nous 

avons volontairement distinguéles situations jugées comme favorables pour les salariés (c’est-

à-dire liées à des conditions de travail positives) et celles jugées comme défavorables (ou 

relevant de conditions de travail négatives). Cependant, les résultats vont au-delà, puisque 

nous avons cherché aussi, avec cette démarche, à mettre en évidence l’activité et ses 

contraintes, à faire partager les représentations du travail entre les acteurs, à trouver 

collectivement des solutions, à faire diminuer les tensions entre métiers, et, nous l’espérons, à 

pérenniser un fonctionnement organisationnel dynamique favorisant les régulations au fil de 

l’eau. L’utilisation de l’outil vidéo et de la méthode d’auto-confrontation collective apermis 

de valoriser le travail réalisé par les salariés, et de mettre en exergue des activitéssouvent 

isolées et des émotions au travail la plupart du tempscachées.  

CONCLUSION  

La vidéo, en tant que dispositif de médiation, a suscité l’expression des salariés sur leurs 

émotions ressenties au travail. La caméra, en permettant aux salariés d’évoquer la dimension 

émotionnelle de leur vécu au travail, a constitué un véritable instrument de production 

818 sciencesconf.org:self2016:90525



 

8 

SELF 2016 

collective de connaissances et de sens. Selon nous, cela participe à une certaine adaptation des 

méthodes classiques d’analyse de l’activité en ergonomie (surtout si l’on  considère la prise en 

compte des émotions et la méthode d’auto-confrontation collective). Si la recherche-

intervention a été construite sur les principes psycho-ergonomiques de base, nous pouvons 

dire qu’elle a été aussi en partie adaptée, pour être à même d’analyser les aspects émotionnels 

du travail, qui préoccupent tant le monde du travail actuel. En ce sens,  nous considérons qu’il 

s’agit d’une progression méthodologique ayant cherché à s’adapter à de nouvelles formes de 

travail et à répondre à un besoin de prévention de risques psychosociaux toujours très 

présents. 
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Résumé 

La communication proposée ici se base sur le cas d’une intervention-recherche menée 

dans une grande entreprise française de logistique. L’entreprise nous a sollicité suite à un 

écart d’absentéisme entre les femmes et les hommes élevé et constant. L’entreprise applique 

une politique d’égalité professionnelle, les salaires sont donc équivalents et les carrières 

similaires sauf pour le plafond de verre concernant les hauts postes de responsabilité. Afin de 

comprendre cet écart, nous avons mobilisé l’utilisation d’un diagnostic photo pour mettre en 

exergue les expositions auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans un métier mixte.  

 

Mots-clés : Genre, absentéisme, diagnostic photo, organisation du travail  

 

Make women exposures visible from « diagnostic photo » 

 

This communication is based on a research action in a major French logistics 

company. The Compagny requested us for understanding a constant high absenteeism’s 

gap between men and women. In this compagny, there is a policy of professional equality, 

employees have similar careers except for the glass ceiling. In order to understand this gap, 

we used a methodology of « diagnostic photo » to highlight exposures that women may face 

in a same job title. 

 

 

 

Keywords: Gender, absenteeism, « diagnostic photo », work organization 
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INTRODUCTION  

Nous avons réalisé un diagnostic sur les situations de travail des femmes et des 

hommes dans une grande entreprise de logistique quasi paritaire dans ses effectifs (en 2012, 

46 % de femmes) où les femmes et les hommes exercent très majoritairement les mêmes 

métiers. Ce sont la Directrice des Ressources Humaines (DRH) de cette entreprise et la 

responsable de la prévention qui ont formulé la demande d’intervention qui a été reprise dans 

un cadre paritaire par une instance nationale. Ils souhaitaient étudier le sujet de 

« l’absentéisme au regard du genre » : pourquoi alors qu’elles et ils font les mêmes métiers, 

les femmes sont absentes 6 jours de plus que les hommes en 2012. Si l’on regarde les arrêts 

maladie ordinaire de moins d’un an, il y a un écart d’absence de 5 jours entre les femmes et 

les hommes hors congés maternité et paternité. Les éléments collectés au niveau national font 

écho à ces chiffres. Une étude (Marbot & Pollak, 2015) montre qu’en 2014, en France, les 

femmes ont en moyenne 4.9 jours d’arrêts maladie de plus que les hommes. Cet écart peut 

s’expliquer par des métiers différents, des parcours qui ne sont pas identiques et pour plus 

d’un tiers de celui-ci par des arrêts maladies imputables à la grossesse, en dehors des congés 

maternité ou pathologique chez les femmes de 21 à 45 ans.  

Tenir compte de la spécificité de chacun, en distinguant les hommes et les femmes par 

leur biologie, leurs conditions de travail, de vie et d’articulation des temps peut permettre de 

mettre en évidence un effet différencié sur la santé. Selon Messing et Deguire (1995), 

l’analyse des absences au travail pourrait permettre de saisir une autre réalité, d’autres aspects 

du travail plus révélateurs des problèmes de santé des travailleuses que l’analyse des accidents 

de travail ne permet pas de déceler. Pour comprendre cet absentéisme nous avons choisi de 

remonter aux causes premières en nous intéressant aux expositions auxquels les femmes 

peuvent être confrontées dans un métier mixte. Ce texte se propose donc d’étudier la mise en 

visibilité des expositions des femmes dans un travail mixte grâce au diagnostic photo.  

 

MATERIEL ET METHODES  

Terrain, populations  

Le terrain de l’intervention recherche s’est déroulée dans trois établissements, 

d’environ 200 personnes chacun. Dans chacun des établissements, après un Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de présentation du projet en 

septembre 2014, un groupe de travail a été créé avec des représentants de la direction, 

d’organisations syndicales (des agents), un médecin et un infirmier si disponibles, un 

organisateur et un encadrant. Il s’est réuni trois fois entre octobre 2014 et janvier 2015. Pour 

réaliser le diagnostic, plusieurs recueils de données ont été utilisés mais nous allons seulement 

nous intéresser ici au diagnostic photo.  

 

Méthodes de recueil 

Le diagnostic photo permet de faire « verbaliser » par le biais de photos, des objets, 

des matériels ou des situations de travail qui sont ressources ou contraintes pour les agents 

dans leur activité de travail. Selon l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail (Anact, 2013), cette méthode part d’un postulat : « lorsque l’on est équipé d’un 

appareil photo, notre regard est davantage aiguisé, plus prompt à repérer des situations 

caractéristiques que l’on voudrait garder en mémoire, et réutiliser. Par ailleurs, la photo est un 
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support qui facilite aussi la discussion sur le travail existant et futur possible au sein d’un 

collectif. » La consigne donnée aux membres du groupe de travail était la suivante « vous 

devez réaliser deux ou trois photos de ce qui, pour vous, dans l’activité de travail des femmes, 

peut être une ressource (faciliter le travail) ou une contrainte (qui peut générer de la pénibilité, 

de l’usure ou de l’insatisfaction). Cela peut être des objets, des matériels, des personnes, des 

situations de travail ». Ces photos étaient ensuite présentées en groupe de travail, par chaque 

membre qui devait expliquer sa photo et pourquoi selon lui, elle faisait contrainte ou ressource 

pour les femmes. Les autres membres du groupe pouvaient s’exprimer sur les photos et 

partager leur vécu. Ce travail était réalisé pour toutes les photos prises par les membres du 

groupe de travail. Le diagnostic photo permet surtout au chercheur d’être au plus près du 

travail réel grâce au point de vue du salarié.  

 

RESULTATS  

L’analyse des situations de travail des femmes et des hommes à travers des photos a 

permis une meilleure mise en visibilité des expositions auxquelles les femmes peuvent être 

confrontées dans un métier mixte. Les femmes sont exposées à la fois à une insuffisante 

adaptation des postes et des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des 

efforts et prises de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. 

Une dizaine de photos portaient sur les équipements et les aides à la manutention. Par 

exemple, sur la photo ci-dessous, les membres du groupe du travail décrivent une femme de 

petite taille (1.55 m), la banque est située à 95cm et les clients viennent déposer des charges 

lourdes sur la banque. Elle a des difficultés à saisir les charges lourdes qui arrivent sur le plan 

de travail trop haut pour elle et non réglable, ce qui nécessite un effort conséquent. 

 
Sur les photos en lien avec les équipements, les postures adoptées par les agents ont fait 

ressortir une insuffisante adaptation des équipements pour les agents de tailles petites et 

grandes. 

 

 Nous avons eu une photo mettant en évidence exigences physiques quotidiennes et 

particulièrement les mouvements répétitifs. Les membres du groupe de travail ont mis en 

évidence sur cette photo les mouvements répétitifs mais aussi le fait que l’agent était gauchère 

et devait, de ce fait, réaliser une torsion du poignet afin d’arriver au même résultat qu’un 

droitier. 
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Les mouvements répétitifs peuvent être différents selon les sites, mais les agents sont censés 

réaliser jusqu’à mille cinq cents fois le même mouvement à l’heure. De plus, il n’y a aucune 

procédure particulière dans l’entreprise prenant en compte les besoins des gauchers 

 

 Sur cette photo, les membres du groupes de travail ont voulu mettre en évidence la non 

implication des clients et le non-respect des obligations posées par l’entreprise ce qui 

engendre des prises de risques pour les agents. Par exemple, sur cette photo, l’agent est 

obliger de monter sur le portail du client pour pouvoir le contacter.  

 
Il peut y avoir une prise de risque supplémentaire des femmes, elles peuvent avoir tendance à 

accepter le risque comme faisant partie du métier, en lien avec le dévouement que peut avoir 

la personne pour son métier. Elles peuvent même aller jusqu’à négliger leur santé et leur 

sécurité pour répondre au mieux au besoin de servir le client, plus facilement que les hommes. 

 

 Le rapport au corps a été beaucoup questionné, dans ce diagnostic car nous étions face à 

un déni du côté physique du métier. En lien avec ce déni, les femmes peuvent adopter des 

comportements masculins pour tenir dans leur travail et être acceptées : par exemple, sur la 

photo ci-dessous, les membres du groupe de travail n’arrivaient pas à distinguer si l’agent 

était un homme une femme.  
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Les femmes adoptent des comportements masculins que ce soit dans leur manière de 

s’habiller et de se déplacer, elles vont même jusqu’à utiliser un vocabulaire « gras » et 

vulgaire pour « faire comme les hommes ».  

Le diagnostic photo a permis de mettre en valeur une insuffisante adaptation des 

postes et des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des efforts et prises 

de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. Il a surtout permis 

une prise de conscience des agents de tout ce qu’ils avaient pu intérioriser. Le diagnostic 

photo permet aux acteurs de l’entreprise une prise du recul sur leurs situations de travail et 

une confrontation des représentations.  

 

DISCUSSION  

Le diagnostic photo a mis en visibilité les expositions des femmes dans un métier mixte. 

Il a eu ici une valeur de compréhension et de démonstration. Il a permis aux agents de 

s’exprimer sur leur travail et de mettre en débat les stratégies mises en place par chacun pour 

pallier les difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans leur travail. Il a aussi permis aux 

membres de la direction et de la production de prendre conscience des difficultés auxquelles 

peuvent être exposées les agents.  

Le diagnostic photo a permis la mise en exergue d’une insuffisante adaptation des 

postes et des équipements. Les agents, avaient, pour la plupart, intériorisé cette insuffisante 

adaptation.  L’entreprise ne prend pas en compte les différences de tailles et de morphologie 

des femmes et des hommes. Cependant, Messing (2004) énonce que les hommes sont en 

moyenne plus grands et plus pesants que les femmes, ce qui contribue à des différences dans 

des paramètres tels que la consommation d’oxygène, la fréquence cardiaque et le métabolisme 

des toxiques. Les différences ne se limitent pas seulement à la taille et la force. Messing 

(2004) met en évidence que les femmes et les hommes ont des proportions différentes : les 

membres supérieurs et inférieurs sont proportionnellement plus longs chez les hommes, 

l’angle de la hanche est différent, ainsi que l’angle porteur entre l’ulna et le radius. Le centre 

de masse des femmes est situé en moyenne proportionnellement plus près du sol. La masse 

variable des seins des femmes peut aussi influencer la manière de soulever les charges. Tous 

ces paramètres peuvent donc agir sur l’interaction entre la personne et son poste de travail. 

Plamondon et al. (2012) ont mis en évidence que la force musculaire est en moyenne deux 

tiers de celle des hommes.  

Les photos ont aussi montré les exigences physiques quotidiennes élevées et notamment 

la difficulté des mouvements répétitifs pour les femmes. Ces mouvements répétitifs peuvent 

engendrer des troubles musculo-squelettiques. Pour Caroly et coll. (2013), si les femmes 
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n’apparaissent globalement pas plus exposées que les hommes au risque de troubles musculo-

squelettiques, c’est parce qu’elles sont concentrées dans les professions d’employés 

relativement moins exposées que les métiers ouvriers où les hommes sont majoritaires. Mais 

si on les compare aux hommes de la même catégorie socioprofessionnelle, elles sont 

systématiquement plus exposées. « La probabilité d’exposition au risque de TMS est de 22 % 

supérieure chez les femmes » (Guignon, 2008). Dans cette entreprise, elles sont donc plus 

exposées que les hommes.  

Nous avons aussi vu que les femmes peuvent prendre des risques voir accepter le risque 

comme faisant partie du métier. Elles vont, plus que les hommes, négliger leur santé et leur 

sécurité pour répondre au mieux au besoin de servir le client. 

Le déni de l’aspect physique du métier peut être en lien avec les identités de métier qui 

véhiculent des stéréotypes. Or ce métier, aujourd’hui mixte (en 2012, 46 % de femmes) était 

très masculin jusque dans les années 1970, où il a été ouvert aux femmes. Ce sont les 

hommes, et non les femmes, qui admettent que la difficulté physique du métier peut affecter 

plus particulièrement les femmes. Le diagnostic photo a permis aux femmes de commencer à 

verbaliser les douleurs qu’elles ressentent. Elles vont parfois jusqu’à valoriser la douleur afin 

de montrer qu’elles « en sont ». (Garcia, 2011). Carpentier-Roy (1991) évoque aussi la 

souffrance des femmes comme « une dimension naturelle de leur destinée ». 

 Ici, la force du diagnostic photo a résidé dans sa capacité à favoriser la réflexion et 

l’échange d’idée entre les membres des groupes de travail. 

 

CONCLUSION 

Questionner les expositions des femmes par un diagnostic photo peut permettre de 

révéler des aspects nouveaux du travail ou de l’organisation. Nous avons pu mettre en 

évidence les expositions auxquelles peuvent faire face les femmes dans un métier mixte à la 

fois au niveau des équipements, des exigences physiques quotidiennes élevées, des efforts et 

prises de risques supplémentaires ainsi qu’un déni de l’aspect physique du métier. La prise en 

compte de la différence des sexes a permis de faire ressortir et de révéler des éléments 

nouveaux. 

Le diagnostic photo a été utile dans le sens où grâce à cette outil, les femmes ont pu 

mettre en image ce qu’elles vivent et surtout verbaliser les difficultés qu’elles rencontrent 

dans leur travail. De plus, le diagnostic photo a un intérêt pédagogique car il permet aux 

acteurs de prendre conscience des problèmes évoqués par les agents et surtout de se 

confronter aux difficultés et de réfléchir à des solutions.  
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Cette communication se propose de cerner la réalité de l’ergonomie en Algérie. Dans un  

premier point, les grandes phases de la politique industrielle de l’Algérie sont présentées. 

Cette présentation sert à comprendre le contexte socio-économique dans lequel évoluent les 

entreprises. Le deuxième point apporte des éclairages sur la pratique actuelle de l’ergonomie 

en entreprise. Dans le point qui suit, il s’agit d’abord de mettre l’accent sur certaines 

difficultés rencontrées par les entreprises, puis de montrer que l’ergonomie, et notamment 

l’ergonomie centrée sur l’activité, peut constituer un levier de performance de l’entreprise 

algérienne. Cette communication aborde également la question de la formation et de la 

recherche en ergonomie et tente de dégager quelques actions susceptibles de contribuer au 

développement de l’ergonomie de manière générale et de l’ergonomie centrée sur l’activité en 

particulier.   
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 The ergonomics centered on the activity: what place in the development of  

 ergonomics in Algeria? 

 

This paper aims to identify the reality of ergonomics in Algeria. Initially the major phases of 

the industrial policy of Algeria are presented. This presentation serves to understand the 

socio-economic context in which enterprises operate. The second point sheds light on the 

current practice of ergonomics in the workplace. In the following paragraph, it is first to focus 

on certain difficulties encountered by enterprises, then show that ergonomics, especially 

ergonomics centered on the activity, can be a lever for performance of the Algerian enterprise. 

This communication also addresses the issue of training and research in ergonomics and tries 

to identify some actions that contribute to the development of ergonomics in general and 

ergonomics centered on the activity in particular. 
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Introduction  
A l’instar d’autres pays en voie de développement industriel, on assiste en Algérie à une 

volonté de développer l’ergonomie. Qu’il s’agisse des offres de formation proposées, de la 

création de laboratoires de recherche traitant de problématiques liées à l’ergonomie ou  plus 

récemment de la création de la société algérienne d’ergonomie, toutes ces  actions témoignent 

de la volonté de développer l’ergonomie.  

Force est de constater cependant que malgré ces efforts, l’ergonomie ne connaît pas encore un 

envol réel. Sa pratique reste encore limitée, aussi bien au sein de l’université que dans le 

monde du travail.  

L’objet de cette communication est d’essayer de comprendre la réalité de cette discipline en 

Algérie. Afin de cerner le contexte socio-économique, il s’agira dans un premier point 

d’effectuer une brève présentation de la politique industrielle de l’Algérie. 

Le deuxième point sera consacré à la pratique de l’ergonomie en entreprise. Nous tenterons 

par la suite de montrer que l’ergonomie, et notamment l’ergonomie centrée sur l’activité, peut 

constituer un levier de développement de l’entreprise algérienne.  

Enfin nous porterons un regard critique sur la formation et la recherche en ergonomie dans le 

but de dégager quelques pistes de réflexion susceptibles d’aider au développement de 

l’ergonomie de manière générale et de l’ergonomie centrée sur l’activité de manière 

particulière. 

 

La politique industrielle en Algérie  
L’objectif visé n’est pas une présentation exhaustive de la politique industrielle en Algérie. 

Notre souci est surtout de dégager les grandes phases de cette politique afin de mettre en 

lumière certaines grandes questions qui se posent aux entreprises algériennes et qui pourraient 

trouver des éléments de réponse dans l’approche ergonomique.  

Il est possible de dégager quatre grandes phases dans la politique industrielle de l’Algérie.  

 

Une volonté d’industrialiser le pays  

Dès les premières années de l’indépendance, l’Algérie a montré la volonté de s’inscrire dans 

un processus de développement économique et social. La première phase correspond à 

« l’industrie industrialisante » pour laquelle a opté le pays dans les années soixante dix. Les 

transferts de technologies ont été un élément central de l’industrialisation algérienne. 

L’implantation des nouvelles technologies était massive et touchait des secteurs clés tels la 

sidérurgie, l’industrie mécanique, la métallurgie, l’énergie électrique, etc. De grands 

complexes industriels ont été construits. Ces grands complexes industriels qui ont fait la fierté  

des pouvoirs publics se sont trouvés, assez rapidement, confrontés à un ensemble de 

contraintes que des sociologues, à l’exemple  d’El Kenz (1983) et de Chikhi (1987) ont 

analysées. Ces contraintes rejoignent, par certains aspects (Zahi, 2005) celles décrites par 

Wisner (1989,1995, 1997) dans le cadre de l’approche anthropotechnologique. 

  

Faire face à une crise socioéconomique   

La deuxième phase correspond à la fin des années quatre vingt et se caractérise par une 

importante crise socio-économique. En effet, la faible performance des entreprises publiques, 

associée à d’autres facteurs (faiblesse du secteur agricole, dépendance alimentaire, 

endettement du pays etc.), a, suite à l’effondrement des prix du pétrole en 1986, entraîné 

l’Algérie dans une grave crise économique qui a fini par plonger le pays dans les années 

quatre vingt dix dans ce qui a été appelé «la décennie noire».  Dans ce contexte de crise socio-

économique, l’Algérie a mis en œuvre avec l’appui du FMI un vaste programme d’ajustement 

structurel. La « protection » de l’Etat sur laquelle ont toujours compté les entreprises a 

diminué. Le programme d’ajustement mis en place a remis en cause la gestion centralisée des 
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entreprises et a, par conséquent, confronté ces dernières à une économie de marché  qui exige 

d’elles d’être performantes et compétitives.  

 

La relance économique  

La troisième phase correspond à la deuxième moitié des années quatre vingt dix où il a été 

enregistré une relance de la croissance économique. A partir de 2000, un programme de 

soutien, qui a mobilisé près de 7 milliards de dollars en investissements publics, a été mis au 

profit de la consolidation de cette relance économique (MAEP, 2007). L’embellie financière, 

engendrée par la hausse des prix internationaux des hydrocarbures, a largement contribué à la 

mise en place de ce programme.   

 

Passer d’une économie de rente à une économie de création de richesses 

A ces trois premières phases, il est possible aujourd’hui de rajouter une quatrième phase qui 

correspond à la période actuelle, et qui se caractérise par la chute drastique des prix des 

hydrocarbures sur le marché international. Les ressources engendrées par l’exportation des 

hydrocarbures ne peuvent plus soutenir la croissance économique. Dans le contexte actuel,   

les entreprises ne peuvent plus compter sur l’aide de l’Etat. Les expressions utilisées à ce sujet 

par les spécialistes en économie sont tout à fait éloquentes. Pour exemple, Selon Djeflat 

(2011), « Innover ou disparaître », tel est le défi que doit relever l’entreprise Algérienne. 

Lamiri (2013) parle lui de « la décennie de la dernière chance » pour l’Algérie. Tous les 

spécialistes en économie et tous les acteurs sociaux s’accordent à dire qu’il s’agit de  passer 

d’une économie de rente à une économie de création de richesse. Avec une telle approche, la 

valeur « travail » devient au cœur des débats
1
.   

 

L’ergonomie en entreprise 
Deux points seront abordés. Dans le premier point, il s’agira d’apporter quelques éléments sur 

la réglementation de l’entreprise en matière de santé-sécurité au travail et dans le second, 

l’accent sera mis sur la pratique actuelle de l’ergonomie dans les entreprises. 

 

Le cadre réglementaire du travail en Algérie  

Un dispositif réglementaire régit les questions de santé et de sécurité au travail. La loi 88-07 

du 26 janvier 1988
 
définit les voies et les moyens permettant d’assurer aux travailleurs les 

meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.  

En dehors des services de médecine du travail et d’hygiène et de sécurité, il existe également 

au sein des entreprises des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité (CHS).    

On peut également citer les organismes de soutien aux entreprises, à l’exemple de l’institut 

national de prévention des risques professionnels (INPRP), de l’institut national du travail 

(INT), de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, 

travaux publics et hydraulique (OPREBATPH) et de la caisse nationale d’assurance (CNAS) 

dont la promotion de la politique de prévention des accidents de travail (AT) et des maladies 

professionnelles (MP) fait partie des missions qui lui sont assignées.  

 

On constate que la santé-sécurité au travail est une préoccupation des pouvoirs publics. 

L’Algérie s’est dotée d’un important dispositif en matière de prévention des risques 

professionnels. Cependant, force est de constater que dans les faits, la prévention des risques 

professionnels connait des insuffisances. Pour exemples, la réglementation, comme celle 

relative à la nomenclature des MP, souffre encore de certaines insuffisances, et les organes de 

concertation, tels les CHS, ne jouent pas toujours pleinement leur rôle.  

                                                 
1 Dans le message adressé aux participants de la 17ème semaine nationale du coran, le président de la  république  revient longuement sur la 

valeur travail. Il précise sa place dans l’islam et insiste sur la nécessité du travail bien fait.  Constantine,  janvier 2016.  
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La pratique de l’ergonomie  

Les questions de santé et de sécurité au travail sont prises en charge respectivement par le 

médecin du travail et l’ingénieur en hygiène et sécurité.  

L’ergonomie n’est pas encore une profession. On remarque toutefois, qu’aujourd’hui, 

certaines entreprises, très minoritaires pour le moment, commencent à recruter des 

ergonomes. A titre d’exemple, on peut citer la société de médecine du travail, filiale du 

groupe Sonelgaz
2
, qui a recruté un ergonome

 
 en 2014. On peut également évoquer le cas de 

filiales implantées en Algérie de groupes étrangers, telle la filiale des fromageries Bel qui 

compte parmi son personnel une ergonome depuis 2015. 

 

L’activité de ces ergonomes s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques 

professionnels. Les principales interventions effectuées portent sur des thématiques liées aux 

conditions physiques de travail et aux accidents de travail. Des questions liées à la conception 

(conception d’un atelier ou d’une nouvelle ligne de production) font également l’objet de 

certaines interventions. 

 

Il est aussi important de préciser le rôle de l’INPRP dans l’amélioration des conditions 

d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. L’institut effectue des prestations auprès des 

entreprises. Les actions les plus fréquentes concernent l’évaluation des risques professionnels, 

les mesures d’ambiances physiques et chimiques ainsi que la sensibilisation et la formation 

aux questions d’hygiène et de sécurité. Il est à noter que cet institut comprend dans son 

organigramme un laboratoire d’ergonomie qui n’est toujours pas en fonctionnement. Par 

ailleurs, les actions réalisées par l’institut sont effectuées principalement par des médecins du 

travail et des ingénieurs en hygiène et sécurité. Aucun psychologue du travail ni ergonome ne 

fait partie des équipes de l’institut. 

On relève que l’existence d’ergonomes internes dans les entreprises est relativement récente 

et encore très minoritaire. La pratique de l’ergonomie dans les entreprises est encore peu 

développée et la vision qui domine reste assez normative. Les questions de santé et de sécurité 

sont dans la plupart des cas posées en termes de mauvaises conditions physiques et/ou de 

comportements non adaptés des opérateurs.   

  

L’ergonomie centrée sur l’activité : un levier de performance de 

l’entreprise algérienne ?  
Avant d’aborder la question du rôle que peut jouer l’ergonomie centrée sur l’activité dans 

l’amélioration de la performance des entreprises algériennes, l’accent sera d’abord mis sur 

certaines difficultés auxquelles sont confrontées beaucoup de ces entreprises. Il va sans dire 

que les difficultés dont il sera question dans ce point ne concerneront que des aspects qui 

pourraient trouver des éléments de réponse dans l’approche ergonomique. 
 

Les difficultés des entreprises 

Même si les interventions actuelles portent principalement sur les conditions physiques et les 

accidents de travail et parfois sur des questions liées à la conception et à l’aménagement des 

postes de travail, les difficultés des entreprises touchent d’autres problématiques. 

En effet, comme signalé précédemment, la première phase de la politique industrielle a été 

caractérisée par de nombreuses contraintes (El kenz, 1983 ; Chikhi, 1987). Parmi les 

difficultés rencontrées par les complexes industriels construits à cette époque, il y a lieu de 

                                                 
2
 Société nationale de l’électricité et du gaz. 
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revenir sur certaines d’entre elles, car même si elles sont apparues avec la naissance de 

l’industrialisation du pays, elles restent encore d’actualité. 

 

Dans les deux expériences industrielles analysées, il a été souligné que les conditions de vie 

difficiles des opérateurs, incompatibles avec les exigences d’une discipline d’usine, ont eu des 

répercussions sur les comportements au travail, puisqu’elles ont été souvent sources de retard, 

d’absentéisme et de turn-over. Nous sommes bien là dans les rapports d’interdépendance 

décrits par Curie et Hajjar (1987) existant entre la vie de travail et la vie hors travail.  

Dans ces deux recherches, la question de la « migration » des ingénieurs des ateliers vers 

l’administration a également été soulevée. Cette « migration » a eu pour conséquence  

l’affaiblissement du  niveau global de maîtrise technologique.   

La faiblesse de l’expertise technique dans les ateliers, engendrée par la migration des cadres 

vers les fonctions administratives et l’absence d’une main d’œuvre qualifiée et expérimentée,   

associée à d’autres contraintes, comme par exemple la non disponibilité des pièces de 

rechange, a non seulement contribué au maintien de la dépendance technologique, mais a 

aussi fait émerger et instaurer en norme le mode de fonctionnement dégradé.  

 

Aujourd’hui, même si la situation du pays n’est plus celle des années soixante et soixante dix 

et que les pouvoirs publics ont mis en place beaucoup de moyens pour élever le niveau 

d’éducation et de formation de la population, améliorer les conditions de vie et de travail des 

travailleurs, etc.,   la question de la qualité de la ressource humaine reste posée.  

Les faiblesses majeures que connaissent actuellement les entreprises et sur lesquelles il existe 

un consensus général concernent la faible motivation des salariés, les carences en matière de 

formation et les lacunes du  management.  

  
Les résultats d’un sondage effectué en 2013 par l’organisme gallup world poll, repris par 

l’économiste Séghir (2015), indiquent que seuls 12% de la population active sont réellement 

engagés dans leur travail. Dans ce sondage, l’Algérie est classée parmi les pays où le 

désengagement au travail est le plus élevé.  

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer une telle situation, nous pouvons retenir les 

conditions de vie actuelles qui, malgré les efforts faits par les pouvoirs publics, restent un 

facteur d’insatisfaction, les conditions de travail qui sont souvent décriées par les travailleurs, 

et enfin une cause essentielle qui concerne l’inadéquation entre les compétences requises par 

les situations de travail et les compétences réelles.    

Deux études, l’une portant sur l’activité de réglage sur machine outil à commande numérique 

(Zahi, 1994) et l’autre sur l’activité du chef de bloc en salle de contrôle d’une centrale 

électrique (Zahi et al, 1992; Zahi, Boussena, 1999) ont clairement mis en évidence les 

difficultés rencontrées par les opérateurs dans le contrôle et la gestion des processus dont ils 

ont la charge, notamment en matière d’anticipation et de gestion des évènements indésirables. 

Des données plus récentes révèlent que la question des compétences est toujours posée dans 

l’industrie mécanique (Méridja, 2011/2012) ainsi que dans d’autres activités, comme  

l’activité d’anesthésie par exemple (Zahi et al, 2014).  

Le forum des chefs d’entreprises (FCE) considère « les ressources humaines et la formation » 

comme étant un des facteurs de blocage qui freinent l’expansion du secteur industriel et qu’il 

est  « absolument nécessaire de lever »  (2015, p 31). 

  
L’autre question, largement soulevée, concerne le management. Les spécialistes en économie 

et en management soulignent la nécessité d’une réforme du mode de management actuel. Il 

est important pour les entreprises de passer d’un mode de management traditionnel à un mode 

de management moderne plus centré sur les hommes dans lequel la notion d’empowerment 

832 sciencesconf.org:self2016:112626



 

6 

SELF 2016 

est essentielle (Séghir, 2015). Nous sommes là face à la nécessité du développement du 

pouvoir d’agir des opérateurs, notion largement discutée en psychologie du travail et en 

ergonomie (Hubault, 2010 ; Clot, 2011).  Former des managers capables de mener des actions 

pertinentes, susceptibles de susciter la motivation et de favoriser le développement des 

compétences, est actuellement un défi que les entreprises doivent relever. Comment aller vers 

un management qui concilie performances et bien-être au travail est une problématique qui est 

aujourd’hui largement posée dans le monde du travail (Karsenty, 2015).   

 

L’apport de l’ergonomie centrée sur l’activité 

Concernant les questions de sécurité, l’analyse de l’activité peut aider à identifier les causes 

pouvant être à l’origine des écarts aux normes et à mettre en évidence tous les comportements 

d’initiative que mettent en œuvre les opérateurs pour faire face à la variabilité des situations 

de travail. Dans un environnement dégradé, comme celui dans lequel travaillent beaucoup 

d’opérateurs algériens, une telle analyse est importante car non seulement elle aide à cerner 

les contraintes, mais elle sert aussi à rendre visibles les régulations des opérateurs. Ces 

derniers sont en effet très souvent obligés de faire preuve «d’ingéniosité» pour que le travail 

puisse continuer. 

 

C’est l’analyse de l’activité qui permet de comprendre comment les compétences se 

construisent et se développent. Cette analyse peut servir à mettre en lumière tous les savoirs 

implicites détenus par les opérateurs experts et que l’entreprise gagnerait à identifier et à 

codifier afin de capitaliser cette expertise.   

 

L’analyse du travail réel permet également de cerner de manière pertinente la nature des  

difficultés rencontrées par les managers et par les opérateurs dans leur travail. La notion de 

réel de l’activité développée par Clot (2011), qui va au-delà de l’activité réalisée, trouve toute 

sa pertinence dans l’analyse des situations de travail en Algérie. En effet, Les environnements 

de travail qui sont souvent dégradés et les ressources internes qui font parfois défaut aux 

opérateurs peuvent constituer des obstacles à la mise en œuvre d’une activité performante.  Le 

réel de l’activité qui englobe toute cette « activité empêchée » constitue une source de 

données précieuse qui contribue incontestablement à une meilleure compréhension des 

activités analysées. 

 

Une telle approche permet de mettre en lumière les contraintes qui pèsent sur les activités, 

qu’elles soient internes ou externes. Cela aidera à mettre en place des actions pour lever les 

contraintes externes, mais aussi des actions de formation efficaces. Même si l’analyse du 

travail préalable à la formation (Montmollin, 1974) n’est plus à démontrer, force est de 

constater qu’en Algérie, les actions de formation sont très souvent peu pertinentes, car non 

basées sur une connaissance du travail réel (Zahi, Boussena, 1999 ; Méridja, 2011/2012). 

Analyser le travail réel permet la conception d’actions assurant au mieux la qualité du 

couplage hommes-systèmes de travail. Le schéma général pour l’analyse de l’activité de 

Leplat (1997) met justement l’accent sur la nécessité d’un couplage optimal entre les 

caractéristiques de la tâche et celle de l’opérateur pour une activité performante. 

  

L’analyse du travail réel permet de comprendre comment les personnes travaillent et quelles 

régulations elles mettent en œuvre ; elle permet aussi d’identifier les contraintes, qu’elles 

soient internes ou externes, qui pèsent sur les activités ;  et enfin  elle apporte des éclairages 

sur les conséquences de ces activités sur les personnes elles-mêmes (leur santé, leur sécurité, 

leur satisfaction, le développement de leurs compétences, etc.) et sur l’efficacité de 

l’entreprise. 
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La mise à niveau dans laquelle doivent s’engager les entreprises pour être performantes et 

compétitives nécessitent un travail de diagnostic des situations de travail et d’analyse des 

activités de travail. L’ergonomie ne peut donc se limiter, comme elle l’est actuellement, à une 

ergonomie du poste de travail. L’ergonomie centrée sur l’activité qui considère l’homme dans 

sa globalité et qui identifie dans l’analyse les déterminants et les conséquences des activités, 

peut contribuer à apporter des réponses pertinentes à certaines problématiques soulevées 

actuellement dans le monde du travail en Algérie.  

 

La formation et la recherche en ergonomie  
L’ergonomie en Algérie n’est pas une discipline en soi. Elle est abritée par d’autres 

disciplines, telles la psychologie du travail et la médecine du travail  et y figure sous forme de 

modules d’enseignement. On peut également la retrouver dans certains programmes des 

sciences et technologie, notamment dans les filières d’hygiène et de sécurité industrielle.  

Le titre d’ergonome n’existe pas, ce qui contribue à rendre cette discipline peu visible. 
 

Son introduction dans les cursus de graduation ainsi que la place qu’elle y occupe diffèrent 

selon les disciplines. C’est en psychologie du travail que son enseignement est le plus ancien. 

Depuis la mise en place du système LMD, la spécialité psychologie du travail dans laquelle 

est enseignée l’ergonomie ne se fait plus qu’en une seule année (au lieu de deux années dans 

le système classique). Avec cette nouvelle organisation, l’enseignement de l’ergonomie, et 

plus précisément de l’ergonomie centrée sur l’activité, à l’université d’Alger 2 par exemple, 

s’est trouvé pénalisé.  

En post-graduation, toutes disciplines confondues, il existe trois offres de formation dont 

l’intitulé comprend la mention ergonomie. Il s’agit du magister de psychologie du travail et 

d’ergonomie de l’université d’Alger2 (son existence a été de très courte durée et il a fini par 

disparaitre avec le remplacement des magisters par les masters), du master professionnel de 

psychologie du travail et d’ergonomie de l’université d’Oran qui a été monté dans le cadre 

d’un projet Tempus et du diplôme de post graduation spécialisé (DPGS) d’ergonomie
3
 de la 

faculté de médecine de Tlemcen mis en place en collaboration avec des universités françaises.   

 

Dans le domaine de la recherche, nous pouvons citer trois laboratoires, créés respectivement 

en 2000, 2001 et 2012. Il s’agit du laboratoire Education-Formation-Travail de l’université 

d’Alger2 dans lequel figure une équipe d’ergonomie, du laboratoire prévention et ergonomie 

de la même université et du laboratoire ergonomie et prévention des risques de l’université 

d’Oran. Les travaux des deux laboratoires d’ergonomie s’inscrivent dans l’approche anglo-

saxonne, dite ergonomie des «human factors». Quant aux travaux de l’équipe d’ergonomie du 

laboratoire Education-Formation-Travail, ils portent davantage sur l’ergonomie centrée sur 

l’activité. Plusieurs recherches engagées portent sur des problématiques liées à la gestion des 

environnements dynamiques et s’intéressent à l’analyse des activités dans des domaines variés 

(travail enseignant, anesthésie, prescription et prise de décision médicale, industrie 

mécanique).  

 

En médecine du travail et dans certaines filières des sciences et technologie, on peut 

également trouver des laboratoires de recherche qui s’intéressent à des questions liées à 

l’ergonomie.    

 

                                                 
3
 Certains médecins du travail et ingénieurs suivent cette formation. 
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Trois contraintes majeures impactent la formation en ergonomie : le nombre insuffisant 

d’enseignants formés en ergonomie, le peu de place qu’occupe l’ergonomie centrée sur 

l’activité dans l’enseignement et la recherche et enfin la formation dispensée est peu tournée 

vers l’intervention
4
.  

Malgré les efforts faits, comme la création récente de la société algérienne d’ergonomie, la 

formation connait encore des faiblesses qui ne sont pas sans conséquences sur  la construction 

des compétences en ergonomie. 

 

Pour un développement de l’ergonomie   
L’objectif n’est pas de rechercher l’exhaustivité concernant les actions susceptibles de 

contribuer au développement de l’ergonomie. Ces actions sont nombreuses et peuvent toucher 

des aspects variés. Il s’agit pour nous de mettre l’accent sur deux points qui nous paraissent 

essentiels. Il s’agit de la nécessité (i) d’améliorer la formation en ergonomie et (ii) de faire 

émerger des demandes centrées sur l’activité.   

  

L’amélioration de la formation en ergonomie : elle passe par une réflexion collective 

Améliorer la formation en ergonomie est une condition préalable à un développement réel de  

cette discipline. Il est peut être trivial, mais certainement pas inutile de préciser que les 

compétences des futurs formateurs ou praticiens en ergonomie dépendent en grande partie de 

la qualité de la formation qui leur est dispensée. Une des actions les plus importantes à 

réaliser est l’amélioration de la formation actuelle. 

  

L’amélioration de la formation en ergonomie est liée de notre point de vue à la capacité que 

peuvent avoir les enseignants-chercheurs à développer une activité réflexive collective sur 

leurs propres pratiques. La réflexion collective sur l’action contribuera à identifier les 

insuffisances et par conséquent à apporter les corrections nécessaires.  

Mener une réflexion collective sur la discipline et sur les pratiques nécessite la création 

d’espaces d’échanges réguliers. L’organisation par les laboratoires de journées d’étude et de 

séminaires -activité encore très peu développée- est nécessaire. Les questions liées à la 

formation et à la recherche peuvent faire l’objet d’échanges lors de ces rencontres.  

Réfléchir aux activités futures des personnes formées en ergonomie et aux compétences qui 

leur sont nécessaires (comme par exemple identifier des questions ergonomiques à partir des 

problématiques qui se posent dans le monde du travail, conduire une intervention, etc.), 

définir un noyau commun aux différentes offres de formation en ergonomie, développer 

l’enseignement sur l’analyse des activités de travail et sur l’intervention ergonomique, 

mutualiser et optimiser les ressources humaines, développer le travail en réseau, développer 

un partenariat maghrébin, tels sont quelques exemples de questions qui nécessitent une 

réflexion collective.   

  

La demande en ergonomie : construire des demandes centrées sur l’activité  

A l’heure actuelle les demandes d’intervention ne sont pas très nombreuses et lorsqu’elles 

existent, elles concernent principalement les conditions physiques de travail et les accidents 

de travail. Les demandes sont souvent formulées en termes de non conformité des 

comportements des opérateurs aux règles de sécurité ;  « négligents », « peu attentifs » sont  

                                                 
4
 Une formation destinée à de jeunes enseignants-chercheurs a été mise en place par le laboratoire Education-

Formation-Travail sur l’intervention en ergonomie en collaboration avec Tahar-Hakim Bencheckoun,  

enseignant-chercheur en ergonomie au CNAM-Paris.   
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souvent des qualificatifs utilisés par les responsables pour caractériser les comportements des 

opérateurs.   

Il revient aux universitaires de faire un travail auprès des entreprises pour non seulement   

faire émerger des demandes, mais également pour faire en sorte que ces demandes ne soient 

pas posées en termes de comportements, mais qu’elles soient plus centrées sur l’activité.
 
  

 

En matière de sécurité, Il s’agit d’aller au-delà d’une vision normative (Zahi, 2015) et de 

montrer que les règles ont leurs limites. Cela veut dire que l’efficacité et la sécurité des 

systèmes ne résultent pas uniquement du seul respect des règles prescrites, mais aussi des 

régulations mises en œuvre par les opérateurs pour gérer la complexité et la variabilité des 

situations. C’est pourquoi il est peu pertinent d’appréhender les écarts aux règles en termes de 

non-conformité uniquement et il devient nécessaire de se pencher de plus près sur la manière 

de travailler des opérateurs et sur ce qui explique et motive le choix de leurs stratégies.  

Ainsi, la sensibilisation et la formation aux questions d’hygiène et de sécurité sont certes des 

actions utiles, mais elles demeurent insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées d’une 

compréhension de ce qui détermine l’activité.  

 

Il en est de même pour la question de la santé. Il s’agit de montrer l’intérêt de considérer la 

santé comme étant le résultat d’un processus de construction (Dejours, 1995; Falzon, 2015). 

On n’est plus seulement dans une logique de prévention (éviter les facteurs qui peuvent porter 

atteinte à la santé physique et psychique), mais également dans une logique de construction de 

la santé (offrir les ressources, les organisations de travail qui permettent aux opérateurs 

d’apprendre et de se développer par leur travail). 

 

La nécessité de la mise en débat du travail réel est aujourd’hui une idée largement admise par 

les chercheurs (Clot, 2015 ; Daniellou, 2015). Le management qui fait place au dialogue sur le 

travail réel est considéré comme étant le meilleur moyen pour articuler performances et santé 

(Detchessahar, 2015).  

S’inscrire dans une pareille approche, signifie que les interventions ne peuvent plus se 

contenter d’une analyse centrée sur les comportements. Elles doivent nécessairement inclure 

une réflexion sur ce qui organise et détermine l’activité.   

  

Conclusion  
Développer l’ergonomie en Algérie repose sur la nécessité de ne pas réduire cette discipline à 

une ergonomie du poste de travail. Les nombreux défis que les entreprises algériennes doivent 

relever pour être performantes et compétitives requièrent une vision et une pratique de cette 

discipline qui considèrent l’homme au travail dans sa globalité.  

Pareille approche permet d’envisager des interventions qui prennent en charge des 

problématiques variées pouvant concerner aussi bien, la conception et le réaménagement des 

environnements physiques de travail, que l’organisation, le management, le développement 

des compétences, etc.  

Le défi pour les universitaires est de mettre en œuvre des approches et des méthodologies 

pertinentes en mesure de saisir toute la complexité des situations de travail et de l’activité de 

l’homme au travail. C’est pourquoi, sans une pratique réflexive collective des formateurs, 

permettant d’aboutir à l’amélioration des offres de formation et des interventions en 

entreprises, l’ergonomie aura du mal à émerger de manière effective. 
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Type de session : Table ronde 

Format : Session plénière 

Titre: « Pratiques et développements en ergonomie de conception de 

produits et services » 
 

Durée : 1h30 

Organisateurs : 

- Moustafa Zouinar (Orange) 

Objet : 

Depuis quelques années, de profondes mutations technologiques sont à l’œuvre dans le monde, elles 

se manifestent notamment par une informatisation de plus en plus en poussée d’une variété de plus 

en plus grande de situations d’activités (vie quotidienne, travail, loisirs, etc.). Ces mutations 

soulèvent des questions non seulement en termes de conception mais aussi d’ordre « sociétal ». 

Dans le même temps on voit émerger de nouvelles pratiques et orientations de conception des 

produits et des services. Par exemple, la prise en compte des questions de développement durable 

devient de plus en plus prégnante dans la conception. Autre exemple, on parle de plus en plus de 

conception centrée sur l’humain (HumanCentered Design) plutôt que sur l’utilisateur. Le design 

prend de plus en plus d’importance dans le domaine de la conception centrée utilisateur, en 

particulier sous l’effet du développement de certains courants (par exemple, le design d’interaction) 

et de certaines notions comme celle d’expérience utilisateur, qui a pris une place considérable dans 

les entreprises et qui est de plus en plus mobilisé comme un « élément » essentiel pour la 

conception. L’objectif de la table ronde, qui croisera des points de vue de chercheurs et de praticiens, 

est d’apporter un éclairage sur les implications de ces évolutions pour l’ergonomie dans le domaine 

de la conception de produits et services. Par exemple, on abordera les questions suivantes (liste non 

exhaustive à compléter) : quelle est aujourd’hui la place de l’analyse de l’activité dans la conception 

de produits ou services ? Dans quelle mesure les fondamentaux de l’approche ergonomique restent 

encore pertinents et applicables ? Quels sont les rapports entre design et ergonomie ? Quelles sont 

les nouvelles pratiques mises en œuvre par les ergonomes (praticiens ou chercheurs) dans le cadre 

de la conception? Quels sont les défis que la conception pose aujourd’hui ? Quels sont les enjeux 

sociétaux qui doivent interpeller les ergonomes du point de vue de l’innovation 

technologique ?Comment les ergonomes doivent-ils se positionner par rapport à ces enjeux ? Les 

présentations des participants et les discussions s’appuieront sur des exemples de situations 

d’activités concrètes.  
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Participants : 

- Stéfanie Buisine (Ergonomie/innovation) – RechercheOK 

- Guillaume Gronier (Ergonomie/IHM-Innovation) – RechercheOK 

- Soizick Berthelot (Ergonomie/design) – ConsultanteA CONFIRMER 

- Gérard Vallery  OK 

- Moustafa Zouinar OK 

Déroulement :  

1 H de présentation de points de vue croisée, suivie de 30 mn de discussion avec la salle. 

Chaque orateur sera invité à tenter d’apporter des éléments de réponse à 2-3 questions de leur choix 

(10 minutes par orateur). D’autres modalités d’animation un peu originales, par exemple, diffuser 

une ou deux vidéos pour faire réagir les orateurs et le public, seront mis en œuvre (sous réserve de 

possibilités.) 
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Type de session : Table ronde 

Titre : les espaces de débat sur le travail : une voie de renouvellement 

pour nos disciplines ? 
 

Durée souhaitée en minutes : 90 

Coordinateurs : 

- Christelle Casse, docteure en ergonomie, Attachée Temporaire d’Enseignement et de 

Recherche, Grenoble INP / PACTE (Grenoble), 46 avenue Félix Viallet, 38031 cedex 01. 

Christelle_casse@yahoo.fr 

- Laurent Van Belleghem, consultantRealwork (Paris), Enseignant Associé (PAST) au 

laboratoire d’ergonomie du CNAM (Paris), 5 rue Jules Vallès, 75011 Paris. 

vanlaurent.vanbelleghem@realwork.fr 

Participants : 

- Jean-Yves Bonnefond, doctorant en psychologie du travailsous la direction d’Yves Clot, 

département psychologie du travail CNAM, 41 rue Gay-Lussac, 75005 

Paris.jeanyves.bonnefond@cnam.fr 

- Catherine L’Allain, ingénieure doctorante en ergonomiesous la direction de Sandrine Caroly, 

laboratoires LIP/PACTE Université Grenoble Alpes, BP47 - 38040 GRENOBLE Cedex 

9.clallain@yahoo.fr 

- Benoît Journé, Professeur des Universités en gestion, membre du LEMNA1 (université de 

Nantes). Il dirige la chaire RESOH2 de l’école des Mines de Nantes. Benoit.Journe@univ-

nantes.fr 

 

Objectifs/objets/enjeux :  

Le thème de notre symposium rejoint à la fois le thème des pratiques de l’ergonomie et celui de la 
transformation du métier par rapport à la demande sociale, technique et organisationnelle. L’objectif 
de ce symposium est de mettre en perspective les évolutions potentielles de nos pratiques 
professionnelles et disciplinaires liées à la mise en place des espaces de débat sur le travail. En quoi 
l’engagement dans cette perspective constitue-telle (ou pas) une voie de renouvellement pour nos 
disciplines ? 

Le contexte économique et productif exigeant de la part des entreprises des adaptations 

permanentes, de plus en plus d’entre elles voient dans les « espaces de discussion » une opportunité 

pour faciliter les coordinations et les échanges sur les problèmes de terrain. L’ANACT écrit, dans une 

publication récente3, « les solutions aux problèmes rencontrés ne peuvent s’élaborer que dans un 

                                                           
1
 Laboratoire d’économie et mangement de Nantes-Atlantique 

2
 Recherche en Sûreté Organisation Hommes en partenariat avec Areva, DCSN, et l’IRSN 

3
Dix questions sur les espaces de discussion 
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effort commun, par le partage de l’information, par un dialogue permanent pour confronter les 

objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles. » L’impulsion institutionnelle amorcée par les 

lois Auroux de 1982, qui n’avait pas eu le succès escompté, a été récemment ré-engagée (rapport 

Lachman 2010, ANI QVT 2013, par exemple), et conduit progressivement les entreprises à prendre au 

sérieux cette nouvelle façon de « gouverner l’entreprise ». Cependant cette tendance répond aussi à 

« une demande d’expression très forte aujourd’hui dans le monde salarié. Chacun veut pouvoir dire ce 

qu’il pense et s’exprimer à propos de sa situation. ». Ainsi institutions, entreprises et salariés 

convergent sur l’intérêt de mettre en place des espaces de dialogue dans les organisations centrées 

sur les questions du travail. Les chercheurs en ergonomie, en psychologie et en gestion ont depuis 

longtemps mis l’accent sur l’importance du débat (Daniellou, 1998 ; Caroly, 2010), ou de la 

délibération (Dejours, 2009), des controverses (Clot, 2011), de la discussion (Detchessahar, 2011, 

2013 ; Rocha, 2014), pour traiter les problèmes rencontrés sur le terrain, construire de véritables 

collectifs de travail supports de l’activité individuelle, permettre aux opérateurs d’être en bonne 

santé et aux organisations d’être plus performantes.  

Pour autant, la systématisation de ces modalités d’échanges au sein des entreprises bouscule plus 

qu’il n’y parait nos modes d’intervention classiques, ceci au moins sur quatre aspects : 

 Le débat sur le travail doit pouvoir porter sur la vie quotidienne au travail, sans limite de 
temps ou de périmètre, là où l’intervention s’inscrit généralement dans une unité de lieu et 
de temps (en ergonomie par exemple, l’intervention vise principalement la transformation 
d’une situation actuelle vers une situation future, améliorée certes, mais supposée stable 
dans le temps) ; 

 Le débat doit pouvoir mettre en perspectives les différents points de vue du travail portés 
par les acteurs de l’entreprise, là où l’intervention vise traditionnellement à porter « le point 
de vue du travail » supposé faire converger les représentations ; 

 Le débat doit pouvoir s’opérer de façon autonome entre les acteurs de l’entreprise (entre 
pairs et/ou avec le management) sans aide (permanente) extérieure, là où l’intervention 
place traditionnellement le cœur de son action (d’analyse, de transformation) entre les 
mains de l’intervenant ; 

 Le débat doit pouvoir s’opérer de façon structurée à tous les niveaux de l’entreprise 
permettant la mise en œuvre du principe de subsidiarité comme mode de gouvernance, là où 
l’intervention, organisée plutôt en « mode projet », contribue certes à des décisions 
instruites au sein du projet en cours, mais sans impact réel et permanent sur le mode de 
gouvernance de l’entreprise. 

 

Prendre au sérieux les exigences et les perspectives d’un débat structuré sur le travail (Rocha, 2014), 

c’est dès lors accepter de définir des modes d’intervention adaptés, et  de faire évoluer en 

conséquence les modèles disciplinaires qui les structurent. Cela appelle une réflexion pragmatique, 

mais aussi épistémologique. 

Sous l’impulsion des entreprises, des travaux de recherche et des interventions se développés 

récemment qui ont permis de tester des dispositifs originaux, des modalités d’intervention variées et 

des formes originales d’ingénierie de ces espaces de débat (Rocha, 2014 ; Van Belleghem, 2014, 

2015 ; Casse, 2015). Le temps est opportun, aujourd’hui, pour les mettre en débat. 

Qu’est-ce que ces approches "en développement" changent / apportent / permettent dans le métier 

d'intervenant ou de chercheur en ergonomie, psychologie du travail, gestion... tant du point de vue 

des méthodes d’intervention, que du positionnement de l’intervenant, de la relation aux acteurs de 

l'entreprise, des résultats produits ? 
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En quoi la mise en place d'espaces de débat dans les entreprises entraine, ou du moins est 

l'opportunité pour les ergonomes, les psychologues du travail, les gestionnaires...  de développer de 

nouvelles pratiques, de nouvelles compétences et outils ? Dans quelle mesure cela fait évoluer la 

place et le positionnement des intervenants ? 

 

Déroulement : 

Nous aimerions que le symposium soit l'occasion de discuter de ces questions, entre les 

contributeurs et avec les participants au symposium, en nous appuyant : 

- sur nos expériences concrètes de mise en place d’espaces de débat dans les entreprises 
- sur des positionnements théoriques variés (ergonomie, psychologie du travail, gestion) 
- sur des statuts d’intervenants différents (consultant, enseignant, chercheur) 

 

Les contributeurs ont en effet tous été partie prenante dans des interventions ou des interventions-

recherche visant ou intégrant la mise en place d’espaces de débats sur le travail. 

- Christelle Casse a mis en place des espaces de débat à partir de simulations d’évènement 
chez un exploitant de tunnels routiers dans le cadre d’une recherche visant la conception 
d’un dispositif de retour d’expérience articulé à l’activité quotidienne de gestion de la 
sécurité ; 

- Laurent Van belleghem a mené plusieurs interventions en entreprise dans lesquelles il a 
préparé, organisé et accompagné la mise en place d’espaces de discussion avec l’objectif de 
les pérenniser dans la structure, en explorant différentes modalités de mise en œuvre ;  

- Jean-Yves Bonnefond a co-conduit une recherche réunissant direction et syndicats d’un 
constructeur automobile visant à expérimenter l’institution d’un dialogue sur la qualité du 
travail dans une usine, en partant de l’analyse faite par les opérateurs de leur activité. En 
outre, un dialogue social s’expérimente entre direction, syndicats et référents-opérateurs, 
centré sur l’évaluation du processus et les problèmes qu’il rencontre. 

- Catherine L’Allain a organisé des espaces de discussion dans une entreprise et un laboratoire 
de recherche utilisant des nanomatériaux dans le cadre d’une recherche sur les démarches 
de prévention dans des contextes d’innovation et de risques émergents. L’objectif de ces 
espaces était d’aborder les problèmes du travail et les risques liés à l’usage de ces 
nanomatériaux, pour faire évoluer les pratiques et les moyens du travail en intégrant la 
prévention. 

- Benoît Journéa conduit etco-conduit plusieurs interventions-recherche, dans le nucléaire et 
l’industrie pharmaceutique notamment, dans lesquelles la mise en discussion du travail 
apparaît comme un outil méthodologique central pour faire évoluer l’organisation, les outils 
de gestion et de management. 
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Résumé. Les accidents graves survenus en France dans les tunnels routiers dans les années 

2000 ont mis en évidence des enjeux concernant la gestion de la sécurité et le retour 

d’expérience dans les tunnels. Comment concevoir un dispositif de retour d’expérience qui 

s’articule avec les pratiques de gestion de la sécurité au quotidien et favorise le 

développement des collectifs et de l’organisation ? L’objectif de cette communication est de 

montrer comment la mise en place d’espaces de débat sur le travail, basés sur la simulation 

croisée d’évènement, permet de construire l’expérience des opérateurs et de dynamiser le 

retour d’expérience. Les espaces de débat permettent d’élaborer des règles opérationnelles et 

structurelles, de former les novices, de construire des collectifs de travail et de faire évoluer 

l’organisation grâce aux managers qui animent ces espaces.Nous verrons aussi en quoi 

l’organisation d’espaces de débat dans les entreprises constitue pour les ergonomes à la fois 

un enjeu et une opportunité d’évolution de nos méthodes et de notre posture d’intervention.  

Mots-clés : tunnel, retour d’expérience, travail collectif, espaces de débat, simulation 

Designing dynamic lessons learned process based on debate space 

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 to improve safety. How these 

processes are linked to the actual safety management practices? The conception of a process 

that takes into account these practices in order to improve collective and organizational 

capacities will also be focused on. Based on concrete examples we will show that debates 

about practices based on event simulation lead to improve safety rules and knowledgefrom a 

professional and inter-professional point of view, as well as collective efficiency. We also 

shall see how getting involved in designing debate spaces means for the ergonomist 

contributing to developments of ergonomics intervention methods. 

Key words: tunnel, collective efficiency, organizational design, debate space 
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INTRODUCTION 

Le retour d’expérience a produit des résultats significatifs en matière de sécurité industrielle 

et a permis d’atteindre des niveaux de fiabilité très élevés (Amalberti, 2001) dans des 

industries à haut niveau de risques, tels que l’aviation et le nucléaire. Sous la forme d’analyses 

d’accidents, il est « la voie royale » (Llory, 1996) pour comprendre et corriger les 

défaillances, qu’elles soient techniques, humaines ou organisationnelles et mettre en place des 

protections, des barrières, qui empêchent que ces défaillances deviennent actives. Cependant 

ces performances, selon les auteurs spécialisés du champ, atteignent un palier (Amalberti, 

2001 ; Frantzen, 2004 ; Dechy, Dien&Llory, 2015 ; Bringaud, Journé&Tillement, 2015).  

Les approches constructives de la sécurité, plus récentes, mettent au contraire l’accent sur 

l’activité ordinaire des opérateurs et de l’organisation pour maintenir un niveau élevé de 

fiabilité dans des environnements risqués (Weick&Sutcliffe, 2011). Elles valorisent 

l’expertise, la capacité d’initiatives et la coopération sur le terrain comme des atouts pour 

développer la capacité de l’organisation à faire face à tous les types de perturbations et à être 

résiliente. Ces approches sont centrées sur les processus de construction de la capacité 

collective à réguler les situations et sur le développement des savoir faire de terrain. Des 

travaux de recherche en ergonomie, en psychologie et en gestion (Caroly, 2010 ; Clot, 2011 ; 

Daniellou, 1998 ; Detchessahar, 2001, 2013 ; De Terssac, 2013), mettent en lumière le besoin 

des opérateurs comme des managers, de disposer d’espaces de régulations collectifs pour 

débattre des problèmes concrets du travail quotidien, élaborer ensemble les règles et pratiques 

acceptables pour maîtriser la sécurité. Les espaces de débats sur le travail apparaissent comme 

des moyens pour traiter les problèmes opérationnels, et développer des apprentissages 

individuels et collectifs. Les résultats issus de la littérature montrent qu’ils jouent un rôle 

positif dans la performance des organisations en matière de production et de sécurité, et pour 

la santé des opérateurs. Qu’ils soient informels ou formels, ilscontribuent à la construction de 

véritables collectifs de travail, supports pour les individus dans leur activité quotidienne 

(Caroly, 2010). 

Toutefois, plusieurs conditions sont nécessaires pour que le débat ait lieu et aboutisse à des 

transformations concrètes des règles ou de l’organisation(Detchessahar, 2013 ; Van 

Belleghem&Forciolli Conti, 2015). La mise en place d’espaces de discussion sur le travail 

constructifs implique un temps d’échange collectif régulier, animé et piloté par l’encadrement 

de proximité, avec l’objectif formel de réguler les difficultés de l’activité de travail au 

quotidien. Ils doivent aussi être articulés entre eux pour permettre que les problèmes soient 

traités au niveau pertinent. Dans ces conditions, les espaces de discussion permettent que 

l’organisation et les règles formelles soient articulées avec la réalité du travail et 

l’organisation vivante.  

Dans la littérature, les dispositifs de retour d’expérience d’une part, et les pratiques 

réflexives collectives d’autre part, n’appartiennent pas au même registre de la sécurité. Les 

dispositifs de REX font partie de la sécurité réglée, développée principalement dans le champ 

de l’ingénierie et de « l’ergonomie de la tâche » (Hubault& Bourgeois, 2004). Alors que 

l’activité réflexive collective est abordée dans la littérature ergonomique et gestionnaire 

centrée sur l’activité, et correspond à la sécurité gérée (Daniellou, Boissières& Simard, 2010). 

Dans une approche constructive de la sécurité, les dispositifs organisationnels- la sécurité 

réglée- et le travail de gestion de la sécurité- la sécurité gérée- se construisent et se 

développent mutuellement, dans un processus itératif permanent (Mollo &Nascimento, 2013 ; 

Falzon, 2013). C’est la condition de l’efficacité, de la vitalité et de la résilience de 

l’organisation.  

La question centrale de cette communication est la suivante : comment concevoir des 

dispositifs de REX qui articulent de façon dynamique sécurité réglée et sécurité gérée ? Et 

plus concrètement, comment l’activité collective de gestion de la sécurité, dans ses 
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dimensions productive et réflexive, peut-elle être une ressource pour transformer un dispositif 

de REX ?  Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons sur un projet de recherche 

mené chez un exploitant de tunnels routiers, ayant l’objectif de concevoir un dispositif de 

retour d’expérience intégrantdes espaces de discussion sur le travail (Casse, 2015).  

CONTEXTE : le dispositif de sécurité et le REX existant sur notre terrainde 
recherche 

Les tunnels routiers sont des infrastructures de plus en plus sophistiquées constituées d’un 

ouvrage de génie civil et d’équipements de sécurité de diverses natures destinés à assurer la 

sécurité des usagers qui empruntent l’ouvrage (système d’éclairage, de ventilation en cas 

d’incendie, réseau incendie, bornes d’appels d’urgence,…). A ces équipements s’ajoutent des 

caméras, des capteurs divers et un système de Détection Automatique d’Incidents (DAI), 

censés informer en permanence le superviseur au PC sur l’état des installations et les 

dysfonctionnements ou anomalies éventuels. Le superviseur gère le systèmeà distance en lien 

avec des équipes de patrouilleurs prêts à intervenir en cas d’incidents, et des techniciens de 

maintenance (TM). Ces trois métiers sont en interaction permanente pour assurer la sécurité 

des installations et des usagers au quotidien. Notre terrain de recherche est un ouvrage urbain 

à fort trafic qui comprend 10 kilomètres de route dont trois tunnels respectivement de 200, 

300 et 1200 mètres.  

Le REX n’y est pas obligatoire, mais il est structuré et mis en place depuis 2006. Une 

collecte d’informations et une analyse approfondie sont menées de façon systématique 

concernant les évènements « significatifs » définis dans la réglementation(les accidents avec 

blessé(s) ou mort(s), les incendies, et tout incident ayant déclenché une fermeture de tunnel 

non programmée). Les superviseurs du PC sont chargés de récolter ces informations grâce aux 

systèmes d’information (vidéo et DAI) et au système de gestion technique centralisée. Les 

analyses sont réalisées par les chefs d’équipe au 1
er

 niveau et par l’encadrement 

d’exploitation. 

METHODOLOGIE 

Pour répondre à nos objectifs, la méthodologie mise en œuvre comporte deux volets, une 

analyse de l’activité et une démarche d’accompagnement qui a consisté notamment à 

expérimenter des espaces de débats sur le travail basés sur la simulation croisée 

d’évènements. 

Démarche d’analyse 

Analyse de l’activité des opérateurs de l’exploitation 
Notre analyse de l’activité s’est centrée sur les 3 groupes-métiers qui ont des missions et des 

fonctions complémentaires et qui collaborent au quotidien pour gérer la sécurité. Nous avons 

réalisé des observations avec les opérateurs des trois métiers lors de postes du matin, d’après-

midi et de nuit, en choisissant des périodes de forts et de faibles trafics. Nous avons réalisé 

180h d’observation et effectué 20 entretiens semi-directifs avec les opérateurs. Nous avons 

aussi réalisé des observations systématiques durant les relèves de poste des superviseurs du 

PC qui nous sont apparus, lors des observations ouvertes, comme des espaces de partage 

d’expérience et de REX informel. 19 relèves de poste ont ainsi été analysées(Casse, Caroly& 

Tesson, 2015). 

Analyse du REX 
Nous avons aussi fait une analyse du dispositif de REX à travers différents documents et 

réunions : 

- les outils et procédures existants 

- l’ensemble des dossiers de REX réalisés depuis la mise en place de la démarche 
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- les réunions de débriefings après évènements (à partir des comptes rendus de réunion 

pour les REX ayant eu lieu avant le début de la recherche et à partir de l’analyse des 

réunions pour ceux ayant eu lieu pendant la recherche) ; 
 

Expérimentation d’espaces de débats sur le travail à partir de simulations croisées 
d’évènements 

Nous avons cherché à définir une démarche pour structurer le débat sur le travail dans la 

durée, c’est-à-dire en dehors des évènements. Nous avons choisi de mettre en place des 

espaces de discussion inter-métiers basés sur la simulation d’évènement,réunissant l’ensemble 

des professionnels de l’exploitation pour évaluer l’intérêt pour l’entreprisede les pérenniser. 

Organisation des sessions 
Trois sessions d’expérimentation d’espaces de débat inter-métiers ont été organisées, sur la 

base de simulations d’évènement ou de REX. Les sessions de simulation de REX et de 

gestion d’évènement nous ont servi pour observer la dynamique collective d’analyse de 

situation, d’échanges sur les pratiques et d’élaboration des règles au niveau métier et inter-

métiers.  

Les situations choisies pour les simulations d’évènement ou de REX étaient des situations ou 

des évènements réels passés, sélectionnés pour leur dimension pédagogique par le chef 

d’équipe du PC qui organise les exercices sécurités annuels et la doctorante. Les informations 

de date et de contexte étaient neutralisées afin de les rendre « anonymes ».  Les simulations 

d’évènement se sont centrées sur deux débuts d’incendie choisis pour leur caractère générique 

(les incendies représentant les évènements les plus redoutés en tunnel et les plus complexes à 

gérer), la variété des contextes (le premier incendie a lieu à l’air libre la nuit, sur le bas-côté 

des voies circulées alors que le deuxième se déroule en tunnel, en pleine voie, aux heures de 

pointe en semaine), la singularité de chaque situation (les caractéristiques des deux situations 

impliquent des modes opératoires et la mobilisation de règles très différents). Le premier 

incendie se déroule dans une zone en bordure du domaine territorial de l’exploitant, les 

bretelles permettant d’accéder à cette zone étant gérées par d’autres exploitants. La 

configuration du deuxième incendie, en tunnel et aux heures de pointe, amène à revoir les 

règles d’intervention dans ce contexte dangereux et à s’interroger sur les itinéraires d’accès et 

les modes d’intervention des patrouilleurs dans une situation de congestions prévisibles. 

Les scénarios de simulation ont été concrètement bâtis par le chef d’équipe du PC. Des 

supports de simulation ont été construits à partir de photos, de plans de situations et 

d’informations de contexte destinés à faciliter la projection des opérateurs et la mise en 

situation. Ils avaient aussi pour fonction de recueillir de l’information. Pour cela, des 

questions étaient formulées pour chaque opérateur-métier à chaque étape de la gestion 

d’évènement, afin de recueillir ses décisions et ses actions.  

Chaque session se déroulait de la même manière. Le chef d’équipe préparait et animait la 

session. Des groupes inter-métiers étaient constitués, mélangeant les anciens et les novices. 

Pour chaque simulation, le chef d’équipe a présenté le scénario d’évènement avec une photo 

et la localisation géographique sur l’ouvrage. Ensuite il donnait les consignes pour le recueil 

d’information et distribuait les supports de la simulation. Chaque groupe discutait ensemble et 

un représentant de chaque métier prenait des notes des décisions et actions.  Une fois que 

chaque groupe avait fait sa simulation, le chef d’équipe demandait à un groupe de présenter 

son analyse de la situation,sa stratégie et ses actions. Les autres groupes discutaient et 

commentaient la stratégie présentée et éventuellement donnaient leurs propre analyse de la 

situation et stratégie collective. Le chef d’équipe intervenait régulièrement pour interroger les 

uns ou les autres sur les motivations de leurs décisions ou actions et pour préciser des règles 

importantes, notamment en matière de sécurité.En fin de session, les débats étaient synthétisés 
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par le chef d’équipe rappelant les points de divergence qui avaient émergé et les règles 

importantes qui avaient été rappelées ou construites pendant la session. 

Traitement des données 
Les sessions ont été enregistrées en audio et retranscrites intégralement. Chaque séance a fait 

l’objet d’un compte-rendu d’observation détaillé.Les analyses réalisées sont qualitatives. 

 

RESULTATS  

Eléments de diagnostic 

L’analyse du travail a mis en lumière des pratiques de REX informels à différents niveaux 

dans l’organisation, attestant d’une activité réflexive collective importante au niveau des 

métiers et en inter-métiers. Notamment les superviseurs et les patrouilleurs font des 

débriefings informels spontanés au PC quasi-systématiquement après la survenue 

d’évènements. Les superviseurs échangent lors des relèves de poste sur leurs expériences, font 

des récits et élaborent des analyses ensemble, avec un niveau d’échange différent suivant 

l’ancienneté des opérateurs. Les techniciens de maintenance pratiquent aussi des échanges au 

fil de l’eau sur les incidents qu’ils gèrent et ont des points collectifs lors de leur réunion 

d’équipe hebdomadaire.  

Le dispositif de REX est structuré à plusieurs niveaux : il est géré par les superviseurs du PC 

et centré sur les évènements majeurs. Les patrouilleurs sont parfois associés au REX mais 

n’ont pas de rôle formel dans la démarche. La maintenance a une démarche de REX intégrée 

dans sa démarche qualité centrée sur l’analyse des anomalies mais celle-ci n’est pas reconnue 

comme du REX dans l’entreprise et n’est pas diffusée aux autres équipes. Les pratiques de 

débriefings sur évènements impliquent essentiellement les cadres et les managers de 

proximité et aussi les partenaires extérieurs des secours, principalement les pompiers, 

lorsqu’ils sont intervenus. Cependant, les débriefings sur évènement, bien qu’utiles pour 

approfondir l’analyse d’un évènement, ne sont pas adaptés dans leur forme et pas assez 

réguliers pour aborder des questions de fond liées au travail et à la gestion de la sécurité. Le 

contexte post-évènement n’est pas adapté pour permettre des débats constructifs entre les 

travailleurs et avec leurs managers. Les peurs de sanction et de remise en cause génèrent des 

stratégies défensives de la part des opérateurs, alors que l’encadrement se focalise sur l’enjeu 

de trouver des responsables ou des causes. C’est pourquoi la mise en œuvre d’espaces de 

débat est apparue nécessaire dans la démarche de transformation du dispositif de REX, pour 

soutenir le travail de gestion de la sécurité, dans la continuité et dans sa dynamique 

quotidienne.  

Apports des expérimentations des espaces de débat basés sur la simulation  

Les trois sessions réalisées ont traité les deux scénarios de début d’incendie (cf. méthode). 

Les simulations réalisées à partir de ces deux scénarios ont suscité de vrais débats entre les 

participants des différents métiers. Elles ont permis la mise en lumière de la diversité des 

connaissances et des règles locales, le rappel des règles par le chef, la formation des novices, 

des apprentissages croisés et l’élaboration de règles nouvelles pour répondre à l’évolution des 

situations. 

La mise en lumière de la diversité des diagnostics et des règles mises en œuvre sur le terrain 
L’un des principaux apports constatés de ces espaces de discussion basés sur des simulations 

de gestion d’évènements est la mise en lumière de la diversité des analyses et des stratégies 

des opérateurs. 

Plusieurs points de divergence, par exemple, sont apparus dans la gestion du premier cas. 

Sur les 9 groupes qui ont participé à la simulation, les 9 ont présenté des stratégies différentes. 

850 sciencesconf.org:self2016:95586



 

6 

SELF 2016 

Cependant sur un point central de gestion de ce type d’évènement, la fermeture des accès à 

l’ouvrage dans la zone de l’incendie, deux stratégies principales émergent : 
- la décision de fermer toutes les bretelles d’accès à l’ouvrage, y compris celles qui ne font pas partie 

du domaine de l’exploitant,  

- ou au contraire la décision de fermer uniquement les bretelles d’accès qui sont sur le territoire de 

l’exploitant, considérant que les autres ne sont pas de son domaine de responsabilité. 

Ces différences ont permis au chef d’équipe qui anime la réunion de rappeler une règle du 

métier : la sécurité est la priorité dans le métier d’exploitant et ne doit pas s’arrêter aux 

questions de frontières territoriales. Ainsi, dans ce type de situations, il est impératif de fermer 

toutes les bretelles d’accès à l’ouvrage, qu’elles soient dans ou hors territoire. Une règle 

commune à l’ensemble des patrouilleurs a donc été construite dans ces séances pour les 

situations (peu fréquentes) d’incendie dans ce contexte territorial. 

Un autre point a divisé les groupes de façon radicale. Certains groupes ont décidé de ne pas 

fermer totalement les voies à hauteur de l’incendie, étant donné qu’il se déroule la nuit dans une zone 

avec peu de trafic. Ils ont choisi de fermer la voie la plus proche de l’incendie et de laisser la voie la 

plus éloignée en circulation, ceci afin de permettre aux usagers de continuer à circuler, en tout cas 

jusqu’à l’arrivée des pompiers. Les autres groupes ont fermé les deux voies et installé la signalisation 

et le matériel pour permettre une déviation de la circulation en dehors de l’ouvrage, ce qui implique 

une gêne potentielle des usagers. 
Là aussi le chef d’équipe a insisté sur la priorité sécurité et, prenant des exemples d’autres 

débuts d’incendie qui ont eu lieu par le passé, a demandé aux opérateurs de choisir la stratégie 

de fermeture totale des voies. 

Pour ce cas d’incendie, la lecture et l’interprétation du contexte et des règles de sécurité sont 

très différentes d’un groupe à l’autre. Les différencessont plus liées à leur expérience des 

incendies et de l’ouvrage que par leurs métiers. Les débats sur les différentes approches et 

modes d’action ont permis à chacun de se situer et de prendre du recul par rapport à ses 

pratiques. 

L’élaboration de règles communes, notamment pour s’adapter à l’évolution des contextes 
La deuxième situation d’incendie en tunnel se déroule dans un contexte de congestion 

importante du trafic lié à des travaux dans l’agglomération qui durent depuis plusieurs mois. 

Ce contexte relativement nouveau perdure depuis quelques mois et pose des problèmes aux 

patrouilleurs pour intervenir en cas d’évènement. Le cas simulé permet d’aborder cette 

question et de comparer comment les différentes équipes font face à cette évolution du 

contexte. Les pratiques d’itinéraires sont échangées, chacun a la parole et notamment un jeune 

novice apporte des possibilités d’itinéraires qui ne sont pas connues des autres.C’est l’occasion 

pour lui d’être valorisé et pour les autres d’intégrer un nouveau scénario.  

Les patrouilleurs et les superviseurs échangent en particulier sur une pratique normalement 

mise en œuvre uniquement dans des circonstances exceptionnelles car elle comporte un 

danger, c’est l’intervention à contre-sens dans le tunnel. Certaines équipes le demandent 

maintenant systématiquement lorsqu’elles sont bloquées. D’autres n’y ont pas recours, ayant 

gardé le principe d’une pratique exceptionnelle. Après discussion, étant donné les évolutions 

du trafic et la fréquence des situations de blocage des patrouilleurs, qui ont un coût certain 

pour l’entreprise, le chef d’équipe valide que cette pratique peut être utilisée lors de la gestion 

d’un évènement en cas de congestion sous réserve que le cadre d’astreinte donne son accord. 

La formation des novices et le rappel des règles formelles, au niveau opératoire et sécurité 
Les simulations de gestion d’incendie permettent aux novices et aux polyvalents, qui sont 

moins présents sur le terrain, de revoir les procédures d’intervention en cas d’évènement. Par 

exemple, lors d’une simulation, le chef d’équipe demande aux novices d’expliciter comment ils 

procèderaient dans de telles situations et recadre lorsque le mode opératoire annoncé n’est pas 

adapté.  
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Cela permet aussi au chef d’équipe d’évaluer le niveau d’intégration des procédures par les 

patrouilleurs, les endroits qui sont moins maîtrisés, car mais pourtant très précises et cadrées 

et dont le résultat en matière de sécurité est essentiel. Le collectif peut aussi avoir le rôle du 

formateur, lorsque le chef d’équipe demande à un autre patrouilleur plus expérimenté de 

« corriger » le plus jeune. 
Dans un des groupes, par exemple, un jeune polyvalent interrogé sur sa stratégie d’action, ne 

connaît visiblement pas la procédure de gestion d’un incendie dynamique. Un patrouilleur 

expérimenté lui donne les principes de la répartition des patrouilleurs sur le terrain. On assiste alors 

à une transmission horizontale, qui en plus de permettre au novice d’apprendre et à l’ancien de faire 

valoir l’expérience acquise, a l’intérêt de renforcer les liens sociaux entre les anciens-fixes et les 

nouveaux-polyvalents. 

Dans ce cas, les patrouilleurs ont demandé de façon unanime que le scénario proposé par le 

chef d’équipe soit changé, et proposé que dans le scénario les patrouilleurs soient déjà à 

l’intérieur du tunnel au moment où survient l’incendie ce qui est un cas plus rare que celui où 

ils sont à l’extérieur, et pour lequel les règles d’intervention sont totalement différentes.  
Les patrouilleurs expérimentés donnent tous la même réponse sur la stratégie à mettre en œuvre dans 

ce cas, qui consiste à créer un bouchon mobile
1
 pour que les usagers puissent évacuer le tunnel 

lentement. Ils explicitent aux nouveaux patrouilleurs ce mode opératoire particulier. 

Partage de représentations sur l’évolution de l’organisation des équipes 
Les sessions de simulation ont été systématiquement l’occasion de partages de 

représentations sur les conséquences de l’évolution de l’organisation des équipes sur le 

fonctionnement des groupes-métiers et des collectifs transverses. A chaque session les anciens 

ont évoqué les difficultés ou les contraintes rencontrées pour accompagner et collaborer avec 

les polyvalents novices qui « tournent » dans les équipes de patrouilleurs. De leur côté les 

novices ont aussi exprimé les difficultés qu’ils rencontrent à s’adapter en permanence à des 

façons de faire différentes en fonction de l’équipe, ajoutées à leur présence sur le terrain  

relativement réduite qui ne leur permet pas d’assimiler l’ensemble des modes opératoires de 

base et des variations locales. Ces échanges sont importants, car au quotidien les membres de 

chaque groupe (fixe et polyvalent) échangent peu. Ces échanges n’ont pas abouti à des 

solutions nouvelles, mais à partager le constat que cette situation de clivage est contraignante 

pour tous d’une manière différente, ce qui peut développer plus de tolérance entre eux. 

Ces échanges ont aussi renforcé le sentiment général d’une perte de compétences des 

patrouilleurs et d’une non-prise en compte par l’entreprise des contraintes de la nouvelle 

organisation pour chaque groupe, et des enjeux en termes de sécurité. Ce sentiment 

grandissant a alimenté un mouvement social émergent lancé par les représentants syndicaux 

des patrouilleurs et des superviseurs qui ont fait jouer leur droit d’alerte auprès de la direction 

et du Maître d’Ouvrage sur la dégradation des conditions de travail et de la sécurité.  

DISCUSSION ET CONCLUSION : CONCEVOIR UN DISPOSITIF COLLECTIF DE 
REX INTEGRE QUI REPOSE SUR DES ESPACES DE DEBAT 

Les pratiques réflexives observées dans l’entreprise, dans le REX formel d’une part, et les 

pratiques réflexives collectives auto-organisées sur le terrain d’autre part, nous ont amenée à 

définir deux formes de retour d’expérience.  

- D’une part un REX réglé (Morel, Amalberti& Chauvin, 2008 ; Daniellou& al, 2010) vu 

comme un ensemble de règles prescrites par l’organisation pour analyser les évènements, 

piloté par l’encadrement et la direction. Ce REX-là intéresse « l’ergonomie de la tâche » 

(Hubault& Bourgeois, 2004).  

                                                 
1
Un bouchon mobile consiste pour les patrouilleurs à se placer en amont du flux de véhicules qu’ils doivent 

guider en ralentissant, de façon à faire ralentir les véhicules et créer ainsi un bouchon artificiel. 
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- D’autre part, un REX effectif (de Terssac, 2013 ; Mollo et Nascimento, 2013), qui s’est 

construit sur le terrain, émergeant des échanges quotidiens des opérateurs sur leur travail, 

structuré et transmis au fil du temps par les plus anciens.  

La démarche définie et mise en œuvre pour transformer le REX dans notre recherche tente 

de dépasser le clivage entre « REX réglé » et « REX effectif » pour proposer une approche 

intégrée en lien avec les pratiques réelles de gestion de la sécurité. Nous définissons un 

dispositif de REX intégré comme étant l’instrument d’actualisation et de diffusion de la 

« culture intégrée de sécurité », possible à partir du moment où le REX repose sur des 

« espaces de discussion ».Le REX intégré repose sur la reconnaissance des deux formes de 

REX (réglé et effectif) et la mise en place d’espaces de discussion pour créer une passerelle 

entre les régulations autonomes et les régulations structurelles. La culture de sécurité est 

intégrée lorsque la sécurité est « partie intégrante non seulement de la culture de l’entreprise 

en tant que valeur essentielle mais aussi du comportement de l’ensemble du personnel » 

(Simard, 2000, p.59). Elle implique un engagement de l’organisation et de tous les acteurs à 

tous les niveaux, qui intègrent la préoccupation sécurité dans leur travail au quotidien. Elle 

valorise l’anticipation et la gestion des situations quotidiennes pour construire la sécurité. Elle 

renvoie ainsi à une vision de la sécurité pro-active et transversale (Rocha, 2014), dans laquelle 

s’inscrit ce travail de recherche.  

 

Le dispositif de REX expérimenté dans notre recherche vise le développement des individus 

et de l’organisation en combinant l’analyse des évènements passés, la mise en place d’espaces 

de discussion, notamment par le biais de la simulation d’évènement, pour construire les 

règles, les pratiques et les savoir-faire de demain. Il permet ainsi l’apprentissage en continu 

des situations de travail et la construction de l’expérience collective.  

Cet objectif était un objectif de départ mais il est aussi relié à un besoin émergeant des 

échanges avec les opérateurs pendant la démarche, notamment concernant le manque 

d’espaces collectifs formels pour réguler les situations d’arbitrage quotidiennes, ainsi que les 

limites des débriefings sur évènements en tant qu’espaces d’expression et de discussion 

sécurisés. Ce besoin a rencontré la proposition méthodologique de la doctorante, reposant sur 

le modèle des espaces de discussion (Détchessahar, 2013), combinée à la recherche de modes 

de convocation du travail innovants pour aborder les situations d’évènements ou de 

perturbations courantes. Cette rencontre a permis de mettre en place et d’expérimenter des 

espaces de discussion par la simulation ayant pour finalité de construire collectivement de 

l’expérience, des modes de réponse actuels et futurs, à partir de débats sur l’activité de travail 

simulée. 

Les résultats montrent que ces espaces permettent d’aborder de vraies difficultés, de 

confronter les représentations et les pratiques et d’établir des règles avec les autres opérateurs 

et avec l’encadrement qui stabilisent et cadrent les pratiques quotidiennes de gestion de la 

sécurité. De ce point de vue, les espaces créés dans le REX ont des propriétés de 

développement de l’activité et des savoir-faire éprouvées par les opérateurs.  

La démarche centrale dans le dispositif de REX n’est plus l’analyse d’accident au sens où on 

recherche les causes plus ou moins profondes et complexes pour avoir un « arbre » le plus 

complet possible du processus d’évènement, duquel on va tirer des leçons pour modifier 

l’organisation et les équipements du travail. Non, la démarche centrale est alors la simulation. 

Les situations d’accident ou d’incident passées servent à construire des scénarios à partir 

desquels on amène les opérateurs à se mettre en situation, inventer des réponses actuelles 

individuellement et collectivement. Les situations passées deviennent des supports de 

formation, d’apprentissage et des outils de développement individuel, collectif, 

organisationnel. Grâce à la simulation et aux espaces de discussion plaçant au centre le 

travail, le dispositif de retour d’expérience peut devenir dispositif de construction 
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d’expérience, outil de gestion du quotidien, contournant notamment les effets négatifs de 

l’analyse d’accident mettant en cause les personnes, et articulant les modes de régulations 

opérationnelles avec l’élaboration des règles formelles. 
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Résumé.L‟évaluation des interventions complexes en matière de prévention des TMS et RPS 

se heurte à l‟insuffisance du modèle dominant,l‟essai randomisé contrôlé,quine rend compte 

que partiellement des résultats. L‟analyse et la comparaison des différentes approches de 

l‟évaluation disponibles dans les sciences humaines, en épidémiologie ou en économie ont 

permis d‟élaborer, en référence au modèle de l‟évaluation réaliste,un nouveau cadre théorique 

qui métisse les différents modèles. A partir de ce cadre et de l‟analyse des besoins d‟une 

cinquantaine d‟intervenants institutionnels et privés, une méthode quicombine à la fois 

l‟évaluation du modèle théorique de l‟intervention, des processus mis en œuvre et des 

résultats obtenus en prenant en compte le contexte de la structure bénéficiaire et son évolution 

a été élaborée. Expérimentée en 2015 dans 32 interventions aux contextes variés, la méthode a 

pu être ajustée. Elle sera disponible sur les sites de l‟Anact et del‟INRScourant 2016. 

Mots-clés :Standards, codes of practice, guidelines & recommendations, Reviews, Work 

measurement, Combined measures and indices 

Evaluation ofcomplex interventions in occupational settings: from 

challenges to practices 

Abstract.Evaluation of complex interventions related to PSR and MSD prevention meets with 

inadequacy of the dominant model, the randomized control essay whichrestitutesincompletely 

results. Analysis and comparison of available approaches of evaluation in human sciences, 

epidemiology or economics allowed, in the framework of realistic evaluation model, to 

produce a new synthesis which mix the different existing models. Through this model and 

need evaluation of about fifty private and institutional practitioners, anevaluation 

methodcombining evaluation of theoretical model of intervention, processand results in taking 

into account context of the structure and its evolution has been designed. Tested in 2015 for 

32 interventions with varied contexts, the method has been adjusted. It will be availableon 

Anact and INRS sites in 2016. 

Key words: Standards, codes of practice, guidelines & recommendations, Reviews, Work 

measurement, combined measures and indices. 
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ENJEUX DE L’EVALUATION 

Dans un contexte économique contraint, l‟efficacité des politiques publiques est questionnée 

et des dispositifs d‟évaluation tentent d‟y apporter une réponse.Le domaine de la prévention 

et,en particulier, celui qui vise les risques professionnels n‟échappe pas à cette préoccupation.  

L‟évaluation des interventions de prévention est également une question récurrente pour les 

intervenants de terrain, qu‟ils soient consultants, institutionnels ou internes aux entreprises. 

En effet,les interventions qu‟ils mènent dans les domaines de la prévention ou de 

l‟amélioration des conditions de travail sont souvent complexes du fait du nombre d‟activités 

mises en œuvre et d‟acteurs mobilisés, des milieux de travail qui sont eux-mêmes des 

systèmes complexes et mouvants. L‟enjeu de l‟évaluation est alors pour ces professionnels de 

mettre en évidence l‟impactde leurs démarches en particulier quand celles-ci sont centrées sur 

les déterminants globaux du travail (organisationnels, relationnels, etc.).  

Il existe diverses façons d‟évaluer les interventionsmais elles sont généralement attachées 

au(x) modèle(s) de l‟intervention elle-même. La comparaison entre interventions est ainsi 

souvent impossible du fait du caractère contexto-dépendant tant de la démarche adoptée que 

des résultats obtenus.  

En outre,l‟évaluation n‟est pas une activité neutre. Elle s‟ancre dans un contexte social et 

culturel et peut être source de défiance. En effet, elle interroge la pratique, le métier, etc. 

renvoyantà de nombreuses questions: quel but poursuit-elle? Qui peut la conduire? A qui est-

elle destinée? Comment peut-elle rendre compte de la complexité d‟une intervention? 

Centré sur l‟évaluation d‟interventions dans les domaines des risques psychosociaux (RPS) ou 

des troubles musculosquelettiques (TMS), le projet l‟INRS
1
-l‟Anact

2
a permis de confronter 

les différents modèles d‟évaluation existants et en a proposé une synthèse. En s‟appuyant sur 

ce modèle métissé d‟évaluation et en prenant en compte les besoins des intervenants de 

terrain, le projet a abouti à la conception d‟une méthode d‟évaluation, laquelle a été testée à 

travers 32 interventions de terrain. Courant 2016, la méthode finalisée donnera lieu à un outil 

accessible sur les sites des institutions et les aspects théoriques feront l‟objet d‟un ouvrage. Le 

parcours suivi au cours de ce projet est retracé ci-après et illustré par deux expérimentations 

d‟évaluation d‟interventions.  

APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE  

Une revue bibliographique approfondie a été menée sur l‟état des connaissances dans le 

domaine de l‟évaluation des interventions TMS et RPS et sur les modèles disciplinaires et 

multidisciplinaires de l‟évaluation.  

Etat des connaissances dans le domaine de l’évaluation des interventions de 
prévention des TMS et des RPS  

La littérature scientifique internationaleest dominée dans ce domaine par la mesure 

quantitative en particulier d‟indicateurs de santé. Or la mesure quantifiée du résultat final 

d‟une part et la restriction aux seuls effets de santé d‟autre part sont insuffisantes pour rendre 

compte de l‟ensemble des effets potentiels de ce type d‟interventions dites « complexes »
3
.  

En ce qui concerne les RPS, une revue de la littérature internationale menée en 2011 a montré 

d‟une part la multiplicité des modèles d‟intervention de prévention notamment en ce qui 

                                                 
1 Institut National de Recherche et de Sécurité chargé de la prévention des risques professionnels et des accidents du travail, www.inrs.fr 
2
Agence Nationale pour l‟Amélioration des Conditions de Travail, www.anact.fr 

3 Une intervention complexe en santé se déroule dans des systèmes complexes (incluant de nombreux acteurs qui interagissent entre eux), 

porte sur des thématiques multi-causales, implique plusieurs types d‟activités, mobilise plusieurs niveaux d‟acteurs [24].   
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concerne le stress au travail en entreprises et des résultats évaluatifs de ces interventions peu 

convaincants en termes d‟amélioration de l‟état de santé des bénéficiaires [8]. Trois grandes 

familles d‟interventions ont été repérées [7 ; 18-19 ; 22 ; 36-37] : 

 celles qui s‟adressent aux individus ou à des groupes d‟individus pour mieux gérer le stress 

chronique ou ses conséquences (prévention secondaire et tertiaire à visée individuelle) ; 

 celles qui agissent en amont sur les déterminants organisationnels (prévention primordiale 

ou primaire souvent à visée collective) ; ces interventions sont souvent des démarches de 

type « projet » incluant un « diagnostic », la mise en place d‟un plan de prévention et une 

évaluation laquelle peut donner lieu à des mesures d‟efficacité et/ou d‟efficience ; 

 celles qui dépassent la prévention d‟un risque particulier pour une prise en charge globale de 

la santé : promotion de la santé, démarche bien-être, « entreprises en santé », etc. 

Le modèle d‟évaluation dominant dans la littérature internationale, quelle que soit la 

démarche mise en place,est celui de l‟Essai Randomisé Contrôlé (ERC)
4
. Conçus pour des 

essais thérapeutiques, ils ont été adaptés à une utilisation en entreprises et aux problématiques 

psychosociales [4 ; 17 ; 24-25]. Les évaluations des trois types d‟intervention décrits plus 

haut, menées dans le cadre d‟ERC, peinent à montrer l‟efficacité de ces interventions au 

regard des critères de santé et cela concerne, également et contre toute attente, les 

interventions de type « organisationnel », qui bénéficiaient d‟une présomption de grande 

efficacité eu égard à la prévention très en amont qu‟elle vise. Cette absence de preuve sur 

l‟efficacité desinterventions organisationnelles relèverait de plusieurs facteurs : nombre limité 

de publications, inadaptation du critère de santé qui est un résultat final, tardif et 

multifactoriel, qualité même des interventions organisationnelles, pertinence de l‟ERC pour 

évaluer une intervention organisationnelle, etc.  

En ce qui concerne les TMS, les modèles d‟intervention de prévention sont également divers 

et en lien avec les modèles étiologiques sous-jacents disponibles des TMS : biomécaniques 

et/ou organisationnels. L‟évaluation des interventions TMS confronte aux mêmes problèmes 

que pour les RPS et la littérature scientifique privilégie encore l‟évaluation quantitative des 

résultats sur la base du modèle de l‟ECR alors qu‟il peut conduire à des conclusions 

erronées[1-2 ; 5 ; 9 ; 13-14 ; 23 ; 33 ; 40]. Plus avancées que pour les RPS, des tentatives de 

méthodologies alternativessont décrites dans la littérature pour les interventions TMS. Elles 

associent des critères qualitatifs et quantitatifs et élargissent le périmètre des paramètres 

évalués : facteurs d‟exposition aux TMS, évolution des représentations sur les TMS, santé 

perçue et objectivée mais également éléments du contexte de l‟intervention, de son 

implantation et de son processus : mobilisation des acteurs, degré d‟appropriation de la 

démarche par l‟entreprise, compétences acquises par les acteurs, etc. [26 ; 31-32 ; 34-35 ; 39]. 

Approche disciplinaire et multidisciplinaire de l’évaluation 

L‟évaluation des interventions de prévention qui visent l‟amélioration des conditions de 

travail a été abordée par nombre de disciplines académiques appartenant aux sciences 

biomédicales et humaines. Celles-ci ont développé des cadres théoriques spécifiques mais la 

place de l‟évaluation n‟est pas équivalente pour toutes les disciplines, certaines comme 

l‟ergonomie [12 ; 20] proposent des modèles d‟intervention et l‟évaluation y est alors 

contingente alors que d‟autres, comme l‟épidémiologie [6 ; 10] ou l‟économie [15 ; 38], ne 

                                                 
4A l‟instar des essais thérapeutiques, l‟ERC suppose de définir aléatoirement un groupe cible (atelier, entreprise, groupe professionnel, etc.) 

qui va bénéficier de l‟intervention de prévention et un groupe « contrôle » et de comparer l‟évolution de mesures quantitatives (avant/après 

intervention) de l‟état de santé en prenant en compte des paramètres extérieurs qui pourraient avoir modifier l‟état de santé 

indépendamment de l‟action elle-même [10]. 
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s‟intéressent qu‟à des modèles d‟évaluation sans proposer de modèles d‟intervention. 

Certaines disciplines ont développé unvolumineux corpus de connaissances sur l‟évaluation, 

en particulier les sciences de l‟éducation [3 ; 21] qui ont, entre autres, introduit deux visées à 

l‟évaluation : pédagogique (évaluation formative) ou certificative (évaluation sommative). 

Pour la sociologie, l'évaluation ne relève pas non plus d'un jugement technique, neutre ou 

univoque. Elle s'inscrit dans le processus de régulation et de transformation d'ensemble. Ce 

processus s'analyse en termes d'apprentissages tant collectifs que culturels ou organisationnels 

[11 ; 16 ; 29-30]. 

Si les modèles d‟intervention des disciplines, positivistes ou constructivistes, peuvent être 

antagonistes, l‟évaluation de ces interventions peut néanmoins bénéficier d‟un cadre commun. 

Ainsi l‟évaluation réaliste, qui s‟appuie sur le courant philosophique du réalisme, propose une 

synthèse ontologique, épistémologique, méthodologique, opérationnelle, etc. des différentes 

approches. Elle fournit un modèle intégratif pour l‟évaluation d‟interventions complexes et ce 

quel que soit le modèle sous-jacent de l‟intervention [27-28]. 

DEMARCHE D’EVALUATION INRS-ANACT : OBJECTIFS ET METHODES  

En parallèle desrevues bibliographiques, des praticiens de l‟intervention ont été approchés 

pour recueillir les attendus vis-à-vis d‟une démarche évaluative et les besoins en termes de 

connaissances sur l‟évaluation et d‟outils pratiques. Des groupes métiers d‟une cinquantaine 

d‟intervenants de terrain issus de 35 structures et institutions différentes (cabinets de 

consultants, OPPBTP, MSA, SIST, ARACT, CARSAT, etc.) ont été constitués. 

Lasynthèse théorique d‟une part, et la consultation de ces praticiens de terrains d‟autre part, 

ont permis d‟affiner hypothèses et objectifs. Au final, les travaux menés par l‟Anactet l‟INRS 

ont permis d‟élaborer une démarche d‟évaluation :   

 destinée à des intervenants de terrain qui souhaitent évaluer leurs interventions pour 

améliorer leurs pratiques (visée formative de l‟évaluation).En effet, la méthode d‟évaluation 

INRS-Anact répond à la volonté partagée par tous les acteurs engagés dans son élaboration 

de donner à l‟évaluation une dimension apprenante. La mise en œuvre de cette méthode est 

ainsi nécessairement conduite par et pour l‟intervenant dans une logique d‟amélioration de 

sa pratique. En s‟adressant à l‟intervenant lui-même, l‟usage « dévié » ou « déviant » de la 

méthode à des fins de contrôle ou pour vérifier la conformité vis-à-vis d‟un référentiel, en 

est d‟emblée limité ; 

 basée sur des concepts théoriques élargis, dépassant une discipline particulière. Cette 

méthode métisse les différentes formes d‟évaluation proposées par les multiples champs 

disciplinaires (ergonomie, psychologie, économie, sociologie, épidémiologie, sciences de 

l‟éducation…) ouvrant ainsi le champ de l‟évaluation tant aux résultats qu‟aux processus et 

combinant les méthodes de mesure (qualitatives et quantitatives) ;  

 adaptable à toute intervention quels qu‟en soient le modèle ou les modèles théoriques sous-

jacents et quelle qu‟en soit la thématique (RPS ou TMS) ;  

 s‟adressant à des interventions « complexes » qui visent à transformer l‟organisation ou les 

situations de travail ;  

 opérationnalisée par des outils adaptés : un guide a été élaboré. Y est proposée une grille 

recensant l‟ensemble des paramètres à prendre en compte pour évaluer une intervention 

complexe dans le domaine des RPS et TMS. 
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L‟objectif principal de la méthode INRS-Anact est de formaliserles retours d‟expérience des 

interventionset d‟identifierles pistes d‟amélioration ainsi que les pratiques que l‟intervenant 

souhaite consolider ou conserver.  

La pratique évaluative poursuivie par l‟intervenant peut viser plusieurs niveaux qui vont du 

simple ajustement d‟une intervention particulière en cours de réalisation, à l‟évaluation 

avant/après d‟une intervention pour optimiser les suivantes, jusqu‟à une pratique systématique 

d‟évaluation des interventions pour tirer des enseignements de portée plus générale sur les 

conditions de succès ou d‟échec de certaines démarches d‟interventions. Ces trois niveaux 

d‟évaluation ne sont pas indépendants mais illustrent l‟intégration progressive de l‟évaluation 

dans les pratiques des intervenants. Ils serontillustrés par les deuxsituations de terrain 

rapportées plus loin. 

Pour conduire l‟évaluation, l‟intervenant met en place un dispositif d‟évaluation qui précise :  

 le moment où il lui paraît pertinent de mettre en place ce dispositif en fonction de ses 

objectifs : avant le démarrage de l‟intervention, pendant, après ; 

 les objectifs de l‟évaluation et les apports attendus ; 

 les acteurs mobilisés (pairs, collègues, co-intervenants, acteurs de la structure bénéficiaire) ; 

la méthode proposée encourage à une évaluation collective gérée par un groupe de travailqui 

a la charge, entre autres, de définir les critères retenus pour juger de l‟efficacité de 

l‟intervention ; ainsi les acteurs concernés par l‟évaluation désignent non seulement ceux qui 

intègreront le groupe de travail mais également ceux qui participeront au recueil des données 

relatif à l‟évaluation (service RH, SST, etc.) ; 

 les moyens alloués : durée, méthode d‟investigation : entretiens, indicateurs, etc. ; 

 les usages et la diffusion des informations relatives à l‟évaluation : destinataires des 

résultats, restitutions, publications. 

L‟intervenant (avec le groupe de travail dédié à l‟évaluation) est invité à renseigner la grille 

proposée dans le guide, laquelle est composée de trois parties: 

 la partie 1 propose de rassembler les données sur la structure bénéficiaire et son évolution au 

cours de l‟intervention et sur l‟intervention elle-même (objectifs, préparation, conduite et 

mise en œuvre) ; 

 la partie 2 est consacrée à l‟évaluation des effets de l‟intervention. Ceux-ci représentent une 

quarantaine de rubriquesclassées en six chapitres ; le groupe de pilotage est invité à 

sélectionner dans cette liste, les rubriques qui correspondent au mieux aux effets attendus de 

l‟intervention ;  

 la partie 3 propose de dresser une synthèse sur l‟évaluation réalisée permettant de déterminer 

des pistes d‟amélioration des pratiques au regard des effets observés. 

La méthode d‟évaluation a été expérimentée entre septembre 2014 et juin 2015 dans 32 

interventions. Les contextes des expérimentationsont étédivers du point de vue : 

 du thème de l‟intervention (TMS, RPS ou autres) ; 

 du statut juridique de la structure bénéficiaire (privé, public, associatif, etc.) ; 

 de son secteur d‟activité ; 

 de sa taille (de 8 à 180 000 salariés) ; 

 de la durée de l‟intervention (de 10 jours à plus de 60 jours) ; 

 du momentde l‟évaluation par rapport à l‟intervention : avant le démarrage de celle-ci, 

pendant ou après ; 
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 de la fonction et de la structure de l‟intervenant (intervenants réseau Anact, intervenants 

CARSAT, MSA, Médecins, IPRP, consultants, etc.).  
Pour formaliser les retours d‟expériences un questionnaire en ligne de 800 items a été 

renseigné par les expérimentateurset 5 journées d‟échanges de pratiques entre 

expérimentateurs ont été organisées. L‟analyse des questionnaireset des journées d‟échanges 

ont permis d‟ajuster la méthode à la pratique de terrain.  

USAGES DE LA METHODE : DEUX EXPEMPLES D’EVALUATION  

Les usages de l‟évaluation se sont révélés au cours de l‟expérimentation divers et variés et ses 

retombées ont été parfois inattendues. 

Exemple 1 : L’évaluation, un outil de pilotage et de régulation pour l’intervenant. 

Le contexte de l‟intervention dans lequel le dispositif d‟évaluation a été expérimenté estun 

établissement du secteur locatif (ex société d‟HLM) de 500 personnes dont 70% travaillent au 

sein d‟agences situées sur le département. Les métiers y sont divers : conception des 

bâtiments, gestion de la relation clients, service commerciaux, comptabilité, agent 

d‟immeubles (ex concierges), contentieux, travail social, etc. L‟entreprise est sensible aux 

variations politiques. Les élections municipales ou départementales peuvent susciter des 

inquiétudes.La situation économique du département fait que le marché locatif est 

particulièrement détendu. Pour des chargés de clientèle, le travail est proche du mythe de 

Sisyphe « Chaque jour, chercher des baux pour compenser ceux perdus la veille ». Les 

projets de rénovation d‟immeubles restent importants mais coexistent avec des projets de 

démolition.Si dans certains quartiers, des salariés sont exposés à la précarité socioéconomique 

de certains habitants, dans d‟autres des situations conflictuelles (d‟agressives à violentes) 

peuvent être fréquentes.C‟est « sous pression » des représentants du personnel et du CHSCT 

que l‟entreprise a décidé de procéder à une évaluation des RPSattribués par les IRP (Instances 

Représentatives du Personnel) aux situations critiques avec le public. Pour s‟adjoindre une 

compétence externe, l‟entreprise a lancé un marché public et a dédiéau projet, des ressources 

avec, en particulier, la mise en place d‟un COPIL et la nomination d‟un chef de projet 

“Qualité de Vie au Travail et Prévention des RPS”. Le chef de projet choisi,légitime aux yeux 

des IRP, est compétente dans le domaine de la gestion de projet et plus que sensible à la QVT 

et à la prévention des RPS.  

Consultants retenus pour ce projet, nous avons structuré l‟intervention en trois étapes :  

 évaluation des RPS en utilisant le questionnaire WOCCQ. L‟évaluation a été portée par un 

comité de pilotage paritaire, chargé de la communication interne, de la définition des 

variables indépendantes, de certaines restitutions, de la définition du plan d‟action et du 

suivi certaines actions ;  

 mise œuvre du plan d‟actions. Quelques journées “consultants”y ont été dédiées pour 

faciliter la mise en mouvement, l‟entreprise assurant le suivi ;  

 évaluation de l‟intervention : elle a été mise en placeune année environ après la fin de 

l‟intervention et gérée par un groupe,issu pour partie du COPIL et composé du chef de 

projet interne RPS, d‟un représentant du CHSCT, d‟un salarié et du consultant externe. Le 

représentant du personnel et le salarié avaient été directement concernés par des situations 

“critiques”. L‟évaluation s‟est dérouléeau deuxième trimestre 2015 sous forme de réunions 

et de travaux d‟inter séquence.Le consultant s‟est chargé du rédactionnel avec des processus 

de validation par le groupe. Les participants internes devaient consulter leurs collègues sur 

différentes aspects de l‟évaluation.Pour le consultant, le temps de travail (back et front 
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office) consacré à l‟évaluation a été d‟environ 10 jours pour une durée d‟intervention (hors 

évaluation) de 27 jours. 

Les éléments marquants de l‟intervention sont les suivants : 

 le taux élevé de participation au questionnaire (atteignant 75%)qui peut relever d‟une forte 

attente des salariésvis à vis de la prise en compte de leurs difficultés mais peut aussi 

s‟expliquer par l‟implication de l‟engagement de la direction et du CHSCT qui ont, l‟un et 

l‟autre,informé les salariés sur l‟action à venir ;  

 l‟identification de deux services en situation “Critique” qui ont fait l‟objet d‟actions 

spécifiques ;  

 la dégradation de “stimulation positive” pour l‟ensemble de l‟entreprise, probablement en 

échoà la situation socio-économiquede l‟entreprise. 

Les éléments marquants qui ressortent de l‟évaluation sont les suivants: 

 la découverte que la pratique de l‟évaluation en entreprises est peu développée y compris 

pour leurspropres projets, ce qui peut être en lien avecdes RPSpar absence de valorisation du 

travail fait, de repérage de ce qui a “bougé” ou pas, des effets,positifs ou négatifs,induits ce 

ces projets, etc. ; 

 le passage « nécessaire »,en début du processus d‟évaluation (lors des deux premières 

réunions du groupe d‟évaluation), par des retours négatifs “de toutes façonsl‟intervention 

n‟a servi à rien” et autres formes de “morosité” ; 

 la révélationprogressive des enjeux cachés des uns et des autres vis-à-vis de l‟intervention, à 

l‟œuvre dès sa mise en place et que l‟évaluation a donné l‟occasiond‟exprimer et de 

partager ; 

 la prise conscience par le consultant de l‟instrumentalisation que les différents acteurs ont 

tenté et du contrôle auquel il a été discrètement soumispar les IRP en début d‟intervention; 

 l‟identification partagée de résultats positifs de l‟intervention : “du bon travail s‟est fait”, 

“des lignes ont bougé” ; 

 la mise en lumière de travers persistants,le système tentant de transformer certaines des 

nouvellesactions mises en place au cours de l‟intervention, révélant ainsi la résurgence de 

l‟ancienne cultured‟entreprise ;  

 la nouvelle photographie de la situation del‟entreprise qui a permis d‟affiner et d‟infléchir le 

plan d‟actions. Plutôt que de proposer un questionnaire tous les trois ou quatre ans pour 

évaluer l‟évolution de la situation RPS, le dispositif d‟évaluation permetde dresser un nouvel 

état des lieux et d‟ouvrir en sus un espace d‟analyse collective et critiquedu plan d‟action ; 

 le partage du risque de l‟évaluation entre l‟intervenantexterne et l‟entreprise : au-delàd‟un 

retour narcissique pour l‟intervenant  : « j’ai été bon»,l‟évaluation a permis de restituer à 

l‟entreprise sa part de responsabilité dans « ce qui lui arrive », la responsabilité de 

l‟intervenant dans l‟évolution de la situation étant au fil du temps de plus en plus dégagée 

inversement à celle de l‟entreprise qui devient de plus en plus déterminante. 

Exemple 2 : L’évaluation des actions de prévention entre pairs : une façon de révéler 
le travail de l’intervenant ? 

Un groupe mixte de préventeurs associant différents profils d‟intervenants (ARACT-

MIDACT, CARSAT, DIRECCTE, MSA, SST, Mutuelle, etc.), issu du Plan Régional Santé 

Travail s‟est constitué en Midi Pyrénées. Ce groupe, co-animé par le MIDACT et la 

DIRECCTE, a souhaité s‟engager dans une démarche d‟évaluation des interventions de 

prévention en utilisant la méthode INRS-Anact. Cette initiative avait plusieurs objectifs : 
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monter en compétences sur le champ des interventions en prévention des RPS- TMS, mieux 

connaître la manière d‟intervenir des uns et des autres, et, enfin et surtout, alimenter la 

question des critères d‟évaluation qui s‟engageait dans la région pour la contractualisation 

SST-DIRECCTE-CARSAT-OPPBTP et outiller les démarches d‟évaluation. Dans le cadre de 

ce groupe, des binômes d‟évaluation ont été constitués avec l‟intervenant ayant réalisé 

l‟intervention et un autre préventeur du groupe, externe à l‟intervention réalisée.  

Nous présentons ici une évaluation conduite sur une intervention de prévention des RPS 

réalisée dans une petite structure associative de 4 salariés.  

Evaluer pour comprendre les choix opérés par l‟intervenant et en faciliter la mise en débat 

entre préventeurs 

L‟évaluation a été conduite par un binôme composé de l‟Intervenant Prévention des Risques 

Professionnels (IPRP) en Service de Santé au Travail (SST) et de l‟intervenant externe à cette 

intervention, chargée de mission au MIDACT. Cette évaluation a été un moment privilégié 

pour préciser la singularité de nos pratiques en lien avec notre formation d‟origine 

(notamment psychologue du travail et ergologue/ergonome) et le contexte toujours spécifique 

de l‟intervention. 

En effet, malgré l‟objectif partagé de prévention primaire de nos interventions, l‟évaluation 

montre que l‟intervention devient spécifique et résulte d‟ajustements permanents entre 

objectifs/moyens, acteurs/histoires, normes/valeurs, etc.  Autant de re-normalisation que nous 

opérons dans l‟activité de l‟intervention afin d‟atteindre la plus grande efficacité dans les 

transformations visées au regard des éléments de contexte. 

C‟est pourquoi si des critères de jugement communs à nos interventions peuvent être 

envisagés, leur analyse au regard de la singularité de nos expériences est toujours nécessaire 

pour une meilleure compréhension des compétences déployées et celles à améliorer. 

Evaluer avec la structure bénéficiaire pour une démarche de progrès partagée 

En amont de la conduite de l‟évaluation, nous avons fait le choix d‟associer les acteurs de la 

structure. Sans demande de leur part, ni d‟attente exprimée, l‟évaluation aurait pu être peu 

considérée. Il n‟en fut rien et ce fut l‟occasion pour tous, acteurs de la structure et intervenant, 

de retracer le chemin parcouru avec ses limites et ses atouts pour tirer un bilan des actions à 

conduire dans un avenir proche au regard des éléments de contexte changeants. C‟est une 

démarche de progrès qui a été ainsi proposée, à la fois pour l‟intervenant mais aussi pour 

l‟association vis-à-vis de sa démarche de prévention. Par ce retour sur le passé : l‟origine de la 

demande, les objectifs de l‟intervenant, ceux des autres intervenants (exemple, ici le médecin 

du travail), ceux des acteurs de la structure (la directrice), nous avons retracé et précisé les 

objectifs plus ou moins contractualisés, affichés et/ou cachés au moment de la collaboration 

initiale.  

Par exemple, l‟objectif affiché de la direction était : « Je vous contacte afin que le service de 

santé prenne en charge une salariée qui semble montrer des signes d'épuisement au travail ». 

Pour l'intervenant, sa réponse contractuelle est d‟accompagner la direction et les salariés à 

mieux comprendre les origines des difficultés rencontrées afin d'apporter des éléments 

d'amélioration au fonctionnement global de l'association. 

En objectif non affiché, il s‟agit pour lui, plus spécifiquement, de faire « basculer la structure 

d'une logique de défaillance individuelle à une réflexion sur les facteurs organisationnels », 

sources de troubles psychosociaux au niveau collectif. Pour le médecin du travail, l‟objectif 

poursuivi est d‟expliquer à la direction que la demande doit être formelle et passer par un 

circuit officiel (visite à la demande de la salariée ou à la demande de l‟employeur). En effet, 
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l‟employeur ne peut pas décider du besoin de suivi de l‟un de ses salariés. Pour lui, la 

« commande d‟un suivi psychologique » est à refuser. 

Le temps pris avec la structure bénéficiaire pour l‟évaluation a permis aux objectifs cachés de 

se révéler. Ainsi pour la directrice, il s‟agissait de mobiliser toute aide extérieure pour 

« rendre plus autonome les salariés de la structure ». Pour l‟intervenant, réussir ce passage 

d‟une demande curative propre à un individu, portée par une direction à une demande 

partagée collectivement pour éliminer ou réduire les facteurs de risques, était « une façon 

d‟interpeller le médecin du travail référent sur l'intérêt de questionner l'origine du mal être 

individuel en prenant en compte les facteurs organisationnels de l‟activité ». 

Dans quelle mesure l‟évaluation conduite avec la structure peut-elle être déviée pour devenir 

une évaluation de sa capacité à mettre en œuvre le plan d‟actions ? 

Evaluer avec les bénéficiaires pour repérer l‟appropriation des transformations  

L‟évaluation réalisée nous a aussi permis de mieux différencier les éléments propres à la 

conduite de l‟intervention qui ont eu une influence sur l‟amélioration des conditions 

d‟exercice du travail et ceux spécifiques à la manière dont les acteurs de la structure se sont 

saisis de l‟intervention pour conduire des transformations des situations de travail.  

Poser le bilan avec les acteurs de la structure a permis de mettre à jour les marges de 

manœuvre (re)découvertes par les acteurs eux-mêmes pour agir durablement sur 

l‟organisation de leurs conditions de travail. Sans ce questionnement partagé sur cet avant et 

après de l‟intervention, le binôme aurait eu du mal à identifier cette nouvelle capacité des 

acteurs à prendre en compte le travail dans leurs décisions et collaborations en équipe, etc. 

Sans le point de vue de la structure bénéficiaire, l‟évaluation serait restée dans le registre de la 

subjectivité avec le risque de la partialité. Elle aurait défendu un point du vue sans l‟avoir 

confronté au réel. Au risque de ne pas évaluer le réel impact de la démarche d‟intervention et 

de devenir un puits sans fond de questions sans réponses pour l‟intervenant qui évalue sa 

démarche.  

Evaluer pour apprendre et pour dialoguer entre préventeurs, entre institutionnels, au sein 

d‟une équipe d‟intervenants 

La méthode d‟évaluation Anact-INRS avec ses différentes chapitres a permis d‟identifier et de 

discuter avec les bénéficiaires concernés par l‟intervention des effets de l‟intervention et des 

nouveaux éléments de contexte influant sur la conduite des transformations du travail. Par la 

formalisation qu‟elle propose, la méthode oblige à mettre en mots et à se questionner en tant 

qu‟intervenant sur les écarts prescrit/réel de son intervention complexe. Pour autant, la grille 

laisse toute latitude sur la manière de l‟utiliser et de la remplir, ce qui facilite son usage. C‟est 

en ce sens que cette méthode nous donne à penser notre travail et qu‟il peut s‟inscrire dans 

une dynamique de reconnaissance de l‟activité de travail de l‟intervenant. 

Au sein du groupe mixte, les participants ont souligné deux principaux atouts de la méthode : 

elle « permet de comprendre les postures des intervenants : institutionnels, préventeurs, etc.; 

et, favorise la pluridisciplinarité ». Pour les expérimentateurs de ce groupe mixte, il semble 

que la méthode soit d‟autant plus efficace qu‟elle s‟inscrit dans une évaluation dont les 

objectifs sont clairs, un accompagnement volontaire (ici le binôme), un espace d‟échange 

identifié et répété dans le temps. 

Inscrit dans une démarche d‟évaluation définie en amont et intégrée à l‟intervention, la 

méthode favorise la mise en débat des pratiques de chacun dans la compréhension, conception 

et réalisation d‟une intervention entre professionnels. Ainsi, la démarche d‟évaluation du 

binôme psychologue/ergonome proposée, a permis de préciser l‟impact de la conduite 
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d‟intervention à la fois sur le collectif, sur le fonctionnement et sur l‟individu entre le binôme 

et les acteurs de la structure bénéficiaire et de discuter,au sein du binôme,des effets des choix 

méthodologiques opérés. Une piste qui alimente la réflexion des institutionnels (DIRECCTE 

et SST notamment) quant aux critères d‟efficacité donnés sur les missions fixées. 

Sur le terrain, cette méthode d‟évaluation des interventions est devenue un support de débat 

des conditions d‟exercice du travail réel de l‟intervenant, à mettre en dialogue avec les 

modèles théoriques d‟évaluation ainsi qu‟avec le cadre social et politique dans lequel s‟exerce 

l‟évaluation. D‟un enjeu d‟évaluation des interventions et de leurs effets s‟engage, par ce 

média et la conduite de projet d‟évaluation associée, une meilleure reconnaissance par soi et 

par les autres des compétences déployées (et de celles à déployer) et pour la structure 

bénéficiaire une meilleure visibilité du chemin parcouru et de ses transformations.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La formalisation d‟une méthode d‟évaluation pour améliorer les pratiques des 

préventeurs/intervenants par une adaptation des modèles d‟évaluation existants aux contextes 

des interventions complexes a favoriséles échanges et les débats entre intervenants, et entre 

les intervenants et leurs bénéficiaires. Ces échanges ont porté sur les méthodes d‟intervention, 

leurs effets, leur efficacité et leurs limites.  

L‟expérimentation de la démarche d‟évaluation visait à répondre à plusieurs questions : les 

critères proposés dans le guide sont-ils sinon exhaustifs tout du moins assez larges pour 

intégrer l‟ensemble des effets des interventions ? A quelles conditions, cette méthode conçue 

pour les interventions TMS ou RPS peut-elle être élargie à d‟autres thématiques ? Quelle est 

la faisabilité pratique de la méthode ? Quels en sont les principaux bénéfices, écueils ? 

L‟expérimentation a permis d‟apporter des réponses complètes ou partielles à ces questions et 

en a généré d‟autres. Le futur guide qui tiendra compte des éléments apportés par 

l‟expérimentation sera simplifié du point de vue de ses apports théoriques, clarifié dans la 

présentation des rubriques sur les effets potentiels del‟intervention et étoffé dans sa partie 

« synthèse ». La synthèse distinguera les points de vue de la structure bénéficiaire et de 

l‟intervenant et proposera une analysedes changements intervenus pendant ou après 

l‟intervention, au travers des prismes du contexte de la structure et de son évolution et du 

déroulement réel de l‟intervention en prenant en compte les aléas et les ajustements survenus 

en cours d‟intervention.  

Les travaux présentés ici déboucheronten 2016,sur la mise en ligne sur les sites INRS et 

Anact de la version finalisée du guide d‟évaluation et l‟édition d‟un ouvrage collectif sur 

l‟évaluation des interventions TMS et RPS telle qu‟elle a été brièvement présentée ci-dessus. 
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Résumé. L‟évaluation des interventions ergonomiques est devenue une question décisive pour 

la discipline et le métier. Les réponses méthodologiques dominantes de la littérature 

ergonomique internationale sont insatisfaisantes pour rendre compte de ce que sont ces 

interventions complexes. Faute de modèle alternatif consensuel de l‟évaluation des 

interventions ergonomiques, l‟analyse précise des interventions ergonomiques reste souvent 

une préoccupation secondaire et menée intuitivement. Cette situation conduit à de nombreux 

biais, et rend impossible la mise en évidence de la contribution des recherches sur 

l‟intervention ergonomique aux connaissances sur l‟intervention. 

Pourtant, nous avons besoin de mieux connaitre les résultats réels de nos interventions, les 

processus ayant conduit à ces résultats, et les contextes dans lesquels ces processus ont été 

mis en œuvre. Il en va de notre capacité à comprendre, à apprendre, à expérimenter, et à 

rendre compte de notre professionnalité, auprès de ceux qui nous soutiennent, nous financent 

ou encore nous évaluent. 

Nous proposerons le cas d‟une étude pilote conduite dans une entreprise du secteur 

aéronautique, visant à préciser les critères mobilisables et pertinents pour évaluer une 

intervention ergonomique. 

Mots-clés : Approaches and method, Professional issues, Evaluation and cost benefits of 

change 

Paradigms and criteria of the evaluation of ergonomic interventions 

Abstract. Evaluation of ergonomic interventions has become a critical issue for the discipline 

and the profession. Dominant methodological answers found in the actual ergonomic 

literature worldwide are not suitable for complex interventions. Through lack of an alternative 

and consensual evaluation model of ergonomic interventions, specific analysis often remains 

a secondary preoccupation performed intuitively. This situation leads to numerous bias, 

hindering the demonstration of the actual contribution of research on ergonomic interventions 

to a larger knowledge database on intervention. 

It remains yet essential to grasp the actual results of our interventions, the processes leading to 

theses results and the context in which they were implemented. Such knowledge influences 

our capacity to understand, to learn, to experiment and to document our profession, in the 

eyes of the ones that support, finance or evaluate our work. 
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SELF 2016 

In this communication, we propose a pilot case study of an ergonomic intervention performed 

in an aviation company, aiming the specification of relevant criteria to conduct an evaluation.   

Keywords: Approaches and method, Professional issues, Evaluation and cost benefits of 

changeTo download keywords list, following this link: 

http://self2016.sciencesconf.org/conference/self2016/The_Classification_Scheme_for_Ergono

mics_Abstracts.pdf 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Marseille du 21 au 
23 septembre 2016. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source 
exacte du document, qui est la suivante : 
Nom1, P., Nom2, P. & Nom3, P. (2016). Insérer votre titre en français, Actes du 51ème Congrès de la SELF, Marseille, 21-23/09/16. 
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. 
 

  

870 sciencesconf.org:self2016:96808



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corporate-

research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

 17 

ERGONOMIE, INTERVENTION ERGONOMIQUE ET EVALUATION DES 
INTERVENTIONS ERGONOMIQUES 

Dans l‟histoire de l‟ergonomie, et plus spécifiquement celle de l‟ergonomie de l‟activité, la 

thématique de l‟évaluation des interventions ergonomiques apparait très récente. La discipline 

ergonomie s‟est d‟abord construite autour d‟un projet d‟adaptation du travail à l‟humain, 

supposant simultanément la mobilisation de connaissances pluri disciplinaires concernant le 

fonctionnement humain et la production de connaissances situées concernant les activités 

humaines étudiées, de plus en plus explicitement distinguées des prescriptions dont elles font 

l‟objet. 

L‟émergence du métier d‟ergonome accompagne le développement de certains travaux 

universitaires depuis l‟étude du travail humain vers l‟intervention sur les conditions de ce 

travail. Ce changement de posture de l‟ergonome, devenu intervenant, entraine de nombreux 

développements méthodologiques autour de la conduite de l‟intervention ou encore de la 

conduite de projets. Les liens étroits entre les acteurs de l‟ergonomie, chercheurs et praticiens, 

favorise cette élaboration méthodologique encore très actuelle. Les questions 

épistémologiques associées à cette posture d‟intervenant sont soulevées dès les années 1990. 

Le développement de la réflexion disciplinaire autour de l‟évaluation des interventions 

ergonomiques en est aujourd‟hui le prolongement : si l‟intervention ergonomique n‟est pas 

l‟application de connaissances, si le contexte local interdit tout stricte reproduction d‟un 

modèle d‟intervention, si l‟intervenant est lui-même une personne emplie de subjectivité, si 

les résultats obtenus localement ne sont pas généralisables, s‟il faut agir simultanément sur 

une grande diversité de facteurs de contraintes et de ressources, si le développement des 

acteurs eux-mêmes devient un enjeu majeur qui suppose leur mobilisation, si des nombreux 

événements de sont pas contrôlés par les intervenants… la production de connaissances dans 

et par l‟intervention ergonomique est-elle possible ? 

 

PARADIGMES EPISTEMOLOGIQUES DE L’EVALUATION 

Les conclusions des revues de littérature sont, sur ce sujet, très claires. Un examen des 

revues de littérature récentes nous permet de retenir que pour ces revues de littératures : 
- la fiabilité d’environ 97 % des publications sur les interventions ergonomique est 

douteuse ; 
- les 3 % retenus pour dresser ce bilan se caractérisent par des « interventions simples », 

agissant sur 1 ou 2 facteurs de manière identique pour une population importante, 
caractérisée comme « homogène », d’une entreprise ou de plusieurs entreprises aux 
activités que les auteurs estiment comparables. Les contextes, les processus d’action 
des ergonomes, les écarts entre les modèles d’intervention initiaux et les interventions 
réalisées sont très peu décrits ou absents. La « boîte noire » n’est jamais vraiment 
ouverte, de sorte que les possibilités de transfert à d’autres interventions sont absentes. 

- dans ces conditions, aucune preuve de l’efficacité des interventions réalisées par des 
ergonomes n’a jamais été établie. 

Assez vite, chacun pourra douter de l‟intérêt collectif à financer des interventions 

ergonomiques ou bien des formations universitaires au métier d‟ergonome. 

 

Or, les ergonomes intervenants sont conduits à mener des interventions complexes, dans des 

contextes spécifiques, avec des acteurs singuliers, faisant face à des situations critiques multi 

déterminées. Toute tentative d‟évaluation de ces interventions « réelles » selon les critères 
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dominants du paradigme expérimental est vouée à l‟échec : les biais méthodologiques sont 

multiples et la fiabilité des données est trop suspecte pour être jugée digne d‟intérêt. Sommes-

nous condamnés à ne pas pouvoir évaluer sérieusement et rigoureusement les interventions 

que sont amenées à conduire les ergonomes ? 

 

L‟élaboration épistémologique nécessaire à l‟ergonomie pour défendre un modèle alternatif 

et fiable scientifiquement quant à sa contribution possible au développement des 

connaissances concernant l‟intervention est un enjeu disciplinaire et contemporain majeur. 

L‟étude pilote présentée ici, et issue d‟un parcours de doctorat en ergonomie, est une 

contribution à l‟élaboration de cette alternative. Plus précisément, elle vise à mieux identifier 

les indicateurs pertinents pour évaluer des interventions ergonomiques. 

 

ÉTUDE-PILOTE 

Il s‟agit d‟une étude de cas portant sur une intervention ergonomique réalisée dans une 

entreprise du secteur aéronautique en pleine expansion. Cette intervention a été réalisée selon 

la démarche proposée par St-Vincent et collaborateurs (2011) de septembre 2012 à juin 2013 

pour un total de 63 jours de présence dans l‟entreprise. 

 

RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION 

Comme la demande d‟intervention était initialement très large et visait la prévention des 

TMS parmi les travailleurs de l‟usine, l‟analyse de la demande a d‟abord permis de cibler un 

corps de métier où les douleurs et absences du travail étaient les plus nombreuses, soit les 

façonneurs. Le procédé de fabrication utilisé par les façonneurs est hyperspécialisé et 

pratiquement unique à l‟entreprise, faisant en sorte que la formation est donnée en cours 

d‟emploi et que l‟outil de travail utilisé par les façonneurs est modifié à l‟interne, sans 

alternative disponible sur le marché. Ce travail était d‟emblée reconnu par différents groupes 

d‟acteurs (responsables aux ressources humaines et en santé et sécurité du travail, haute 

direction, cadres, spécialistes techniques, travailleurs) comme étant très exigeant 

physiquement, notamment en raison de l‟outil de travail lourd et encombrant. De fréquents 

retards de production étaient également constatés chez ce corps de métier.  

 

Or, en plus de préciser les sources de pénibilité dans le travail au plan physique, les analyses 

de l‟intervenante ont révélé que le travail du façonneur était très complexe au plan cognitif, ce 

qui n‟était pas reconnu par la haute direction. Le travail à faire sur chaque pièce était aussi 

fort différent, faisant en sorte qu‟au terme de la formation initiale d‟une durée de six mois, le 

novice était en mesure de produire une à deux pièces seulement, sur la soixantaine en 

production. Cette situation compliquait la répartition de la production pour les cadres et 

engendrait régulièrement la réalisation d‟heures supplémentaires pour plusieurs façonneurs. 

Les analyses ont également montré que quelques façonneurs experts avaient développé des 

compétences au plan cognitif pour protéger leur santé, qui leur permettaient de travailler 

significativement moins longtemps dans des positions contraignantes et produire un plus 

grand nombre de pièces différentes, sollicitant différentes régions corporelles et leur assurant 

une meilleure protection contre les TMS. Or, les conditions d‟apprentissage ne permettaient 

pas aux novices d‟acquérir rapidement et efficacement ces compétences au plan cognitif. 

Parallèlement, une analyse plus fine du travail à réaliser sur un groupe de pièces présentant 
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certaines particularités structurelles, représentant plus de 50% de la production (n=35/60), a 

révélé que les caractéristiques de l‟outil de travail étaient très désavantageuses et 

augmentaient significativement les contraintes musculosquelettiques aux poignets, aux 

épaules et au dos lors du travail sur ces pièces. Un plan d‟action comportant deux projets de 

transformation a été négocié avec le comité de suivi de l‟intervention, formé de représentants 

des travailleurs et de décideurs, l‟un portant sur le développement d‟un contenu de formation 

initiale axé sur le volet cognitif du travail et l‟autre sur la conception d‟un adaptateur pour 

l‟outil de travail, pour travailler les pièces avec les particularités structurelles dans de 

meilleures positions. 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION  

L‟analyse quantitative de la dynamique d‟ensemble de l‟intervention a permis d‟illustrer les 

transformations dans les stratégies d‟intervention et les acteurs rencontrés aux différentes 

étapes de l‟intervention (Figure 1). À la figure 1, on constate que les membres des ressources 

humaines représentent une proportion importante (25%) des acteurs rencontrés à l‟étape de 

l‟analyse de la demande, comparativement aux étapes subséquentes de l‟intervention. En 

effet, comme il s‟agissait d‟une grande entreprise et que la demande initiale était très 

générale, les membres des ressources humaines représentaient des acteurs-clés pour générer 

un portrait d‟ensemble des problèmes rencontrés et avoir accès à des documents tels que 

l‟organigramme, les fichiers d‟accidents/incidents et les données d‟indemnisation permettant 

d‟identifier les acteurs à rencontrer et d‟appuyer le choix des situations à analyser plus en 

profondeur. 
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On constate également à la figure 1 que la plus grande proportion d‟observations des 

situations de travail est survenue à l‟étape du prédiagnostic, ce qui apparaît en conformité 

avec différents ouvrages sur la pratique (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg, & 

Kerguelen, 2007; St-Vincent et al., 2011). Cependant, il faut souligner que la nature du travail 

réalisé par les façonneurs ne permettait pas de s‟appuyer seulement sur des protocoles 

d‟observation systématique pour dégager les déterminants entrant en jeu dans le 

développement des TMS chez ces travailleurs. De surcroît, une première série d‟entretiens et 

d‟observations avait révélé un écart entre la complexité du travail du façonneur et les 

représentations de ce travail par les décideurs, qui ne reconnaissaient pas la complexité 

cognitive du travail et ni les impacts négatifs des caractéristiques de l‟outil des façonneurs 

pour la réalisation du travail sur un groupe de pièces (n=35/60) représentant plus de la moitié 

de la production. Une collecte de données systématique sous forme d‟enquête autoadministrée 

a donc été réalisée auprès de tous les façonneurs (n=37/40, taux de réponse de 93%) 

L‟objectif était de générer des données suffisamment solides pour changer les représentations 

du travail et convaincre les décideurs de la nécessité de modifier des déterminants liés à 

l‟organisation de la formation et à l‟outil de travail des façonneurs. Lors de la présentation du 

prédiagnostic aux membres du comité de suivi (dont les décideurs en question), les données 

issues de la collecte de données systématiquesemble avoir fortement contribué à mobiliser les 

décideurs envers le projet de formation. Or, ce choix d‟action de l‟intervenante s‟appuyait sur 

certains traceurs du contexte de l‟entreprise, tels que l‟absence de données précises sur les 

différences entre les travailleurs, le grand nombre de travailleurs répartis sur trois quarts de 

travail, la diversité des pièces produites, la nature complexe du travail à réaliser, les grandes 

dimensions des pièces et la longueur des cycles de travail s‟échelonnant sur plusieurs quarts 

de travail. Autrement dit, le recours à une collecte de données systématique pourrait être utile 

dans une entreprise donnée en présence de traceurs de contexte similaires. De façon générale, 

il apparaît que l‟identification de traceurs du contexte d‟une entreprise permettrait de mieux 

cerner le périmètre de généralisation des processus d‟intervention ayant produit des effets 

dans une entreprise donnée. 

 

En ce qui a trait au choix des projets, on constate à la figure 1 que les entretiens ont mobilisé 

90% du temps total consacré à cette étape. Ces entretiens visaient à recueillir le point de vue 

de différents acteurs et à rechercher un arrimage possible avec un projet d‟investissement à 

court terme déjà prévu dans l‟entreprise, en vue de convaincre la direction de retenir le projet 

de conception d‟un adaptateur pour l‟outil de travail des façonneurs. En effet, pour les 

travailleurs, ce projet était important, puisqu‟il entraînerait des changements concrets dans la 

réalisation du travail. Les nombreux entretiens se sont avérés nécessaires en raison du constat 

de la faible participation des représentants des travailleurs dans le cadre du comité de suivi, 

qui n‟avaient pas exprimé leur point de vue en réponse aux réticences de la direction envers 

ce projet. Or, si l‟intervenante avait détecté plus tôt la dynamique de participation du comité 

et la faible implication générale des travailleurs dans les décisions qui les concernent, d‟autres 

actions auraient pu être mises en place pour mieux faire face à cet obstacle, réduire le nombre 

d‟heures consacrées aux entretiens individuels et améliorer l‟efficacité de l‟intervention. En 

effet, certains auteurs mentionnent que plus précocement ces traceurs sont identifiés, mieux 

l‟intervention sera pilotée (Landry & Tran Van, 2010). Le développement d‟un modèle 

d‟évaluation des interventions ergonomiques permettant son pilotage en cours de route 

pourrait donc contribuer à augmenter l‟efficacité de l‟intervention. 
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LIMITES DE L’ÉTUDE 

L‟intervention décrite dans le cadre de cette étude, réalisée par une ergonome en formation, 

n‟est pas nécessairement représentative de la pratique d‟ergonomes chevronnés. Mentionnons 

cependant que l‟enjeu n‟est pas ici de produire des résultats significatifs de pratiques 

ergonomiques expertes, mais bien de saisir l‟occasion d‟une intervention pour identifier des 

critères plus généraux d‟évaluation. Par ailleurs, l‟intervenante était étroitement encadrée par 

trois professeurs-ergonomes et le recours à un journal de bord aussi détaillé a permis de 

documenter très finement le déroulement de l‟intervention. Il s‟agit d‟un net avantage lorsque 

l‟on s‟intéresse aux processus d‟une intervention, puisque des données d‟époque 

suffisamment précises peuvent être très difficiles à obtenir (Petit, Querelle, & Daniellou, 

2007). Par ailleurs, la description des processus et de certains effets intermédiaires a été 

réalisée du point de vue de l‟intervenante seulement. Cette analyse correspond à une approche 

de pratique réflexive (Schön, 1983), mais certains auteurs mentionnent que celle-ci est peu 

recommandée comme seule façon de documenter l‟efficacité de stratégies d‟intervention 

(Daniellou, 2006; Petit et al., 2007). En effet, il n‟est pas possible d‟accéder à la perspective 

des acteurs-clés concernant les actions de l‟ergonome qui ont permis de faire progresser leurs 

représentations ou qui les a convaincus d‟agir sur certains déterminants. Cependant, les 

interprétations avancées s‟appuient sur le fait que des projets de changements ont bel et bien 

été réalisés dans l‟entreprise, même s‟ils n‟ont pas été décrits comme tels dans le cadre de 

cette communication. Une évaluation intégrant à la fois les perspectives de l‟intervenant et de 

différents acteurs-clés concernant les effets intermédiaires de l‟intervention et les motifs sous-

jacents à ces effets pourrait fournir des conclusions plus robustes concernant les actions ou 

combinaisons d‟actions de l‟intervenant ayant entraîné ces changements, compte tenu de 

certains traceurs du contexte. 

 

CONCLUSION 

Cette étude a permis d‟illustrer finement les processus d‟une intervention ergonomique ayant 

permis à différents acteurs-clés d‟une entreprise de s‟entendre sur la nature de projets de 

changements à mettre en œuvre en vue de prévenir les TMS. L‟analyse quantitative des 

processus a permis de témoigner de l‟évolution dans les stratégies de l‟intervenante en 

fonction de certains traceurs du contexte, notamment les représentations des décideurs et la 

culture de participation des travailleurs aux décisions qui les concernent. Cette étude-pilote 

constitue un premier pas vers le développement d‟un modèle d‟évaluation des interventions 

ergonomiques, qui devrait donc inclure une analyse quantitative et qualitative des processus, 

l‟identification de traceurs du contexte et l‟intégration de diverses perspectives pour 

documenter les effets intermédiaires générés. Ultimement, un consensus sur un modèle 

d‟évaluation permettrait d‟établir les assises concernant les éléments précis à inclure dans la 

description des interventions ergonomiques que l‟on souhaite évaluer, puisque toute forme de 

généralisation repose sur une description détaillée, et homogène de l‟intervention. Ceci 

permettrait de donner la possibilité au lecteur d‟apprécier en quoi son propre contexte 

d‟intervention se rapproche ou s‟éloigne de celui de la recherche publiée. Si un contexte 

d‟intervention est toujours singulier, il serait possible, à partir de descriptions précises et 

homogènes, de catégoriser les contextes de manière à transférer les connaissances sur 

l‟intervention ergonomique pour des contextes proches. 
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Résumé.Pour évaluer l‟efficacité d‟une intervention dans le domaine de la santé, la 

méthodologie optimale est celle de l‟essai contrôlé randomisé, méthodologie héritée de la 

recherche thérapeutique. Dans le domaine de la promotion de la santé et la santé publique, les 

interventions à évaluer sont complexes. L‟évaluation de leur efficacité soulève un certain 

nombre de contraintes méthodologiques. Ces interventions étant généralement collectives, 

une randomisation à l‟échelle de l‟individu ne peut être envisagée. L‟intervention à évaluer 

doit dans une certaine mesure être flexible pour s‟adapter au mieux au contexte local. Des 

critères de jugement multiples, aux différents niveaux de la chaine causale reliant 

l‟intervention à l‟effet sur la santé, doivent être retenus. Evaluer les résultats d‟une 

intervention complexe est nécessaire mais pas suffisant, notamment pour comprendre les 

mécanismes sous-jacents et permettre ainsi d‟optimiser l‟intervention en fonction du contexte. 

L‟évaluation du processus de mise en œuvre de l‟intervention s‟avère alors indispensable. 

Mots-clés : évaluation, interventions complexes, santé, essai contrôlé randomisé 

Evaluation of complex health interventions: epidemiological approach 

Abstract. To assess the efficacy of a health intervention, the optimal methodology is the 

randomized controlled trial, inherited from the therapeutic research. In the field of health 

promotion and public health, interventions to evaluate are complex. The assessment of their 

efficacy raises a number of methodological problems. These interventions are usually 

collective, a randomization at the individual level cannot be considered. The intervention to 

evaluate should to some extent be flexible, in order to fit well to the local context. Multiple 

criteria of judgment, at different levels of the causal chain linking the intervention to the 

effect on health, should be retained. Evaluate the results of a complex intervention is 

necessary but not sufficient, to understand the underlying mechanisms and thereby optimize 

intervention depending on the context. The evaluation of the implementation of the 

intervention is so indispensable. 

Keywords: evaluation, complex intervention, health, randomized controlled trial 
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INTRODUCTION 

Pour évaluer l‟efficacité d‟une intervention en santé, la méthodologie de référence est celle 

de l‟essai contrôlé avec randomisation individuelle
5
 (ECR), méthodologie issue de la 

recherche thérapeutique [1]. L‟efficacité de l‟intervention est jugée au regard d‟un critère de 

jugement principal, qui est un critère clinique (par exemple, les événements cardiovasculaires 

si le médicament testé est un antihypertenseur ou si l‟intervention est un programme 

nutritionnel hypocalorique). 

Dans les domaines de la prévention et de la promotion de santé, les interventions à évaluer se 

différencient des interventions médicamenteuses par leur complexité. En effet, elles sont 

généralement constituées de multiples composantes (ou activités) interagissant ou non entre 

elles, qui sont elles-mêmes fortement dépendantes du contexte local et de l‟environnement 

dans lesquels elles sont mises en œuvre [2].  

Dans ce cadre, l‟évaluation de l‟intervention complexe par la méthodologie de l‟ECR 

rencontre parfois un certain nombre de limites [3]. Ces limites qui sont d‟ordre éthique et/ou 

organisationnel, peuvent concerner : 

- la nécessité d‟une comparaison à un groupe sans intervention (groupe contrôle), 

- l‟attribution aléatoire de l‟intervention aux individus ou groupes d‟individus, 

- la randomisation individuelle (tirage au sort de l‟intervention dont bénéficiera chaque 

individu), 

- la standardisation de l‟intervention (tous les participants appartenant à un groupe 

(intervention ou contrôle) reçoivent exactement la même prise en charge),  

- la restriction de l‟évaluation à un seul critère de jugement clinique (le jugement sur la 

“réussite” de l‟intervention porte sur un seul paramètre de santé). 

De plus, pour juger de l‟efficacité d‟une intervention complexe en santé, l‟évaluation 

restreinte au seul résultat (en l‟occurrence le critère de jugement clinique) ne suffit 

généralement pas. Si les analyses statistiques ne montrent pas de différence entre les deux 

groupes (groupe intervention et groupe contrôle), il est important de pouvoir différencier une 

intervention réellement inefficace d‟une intervention qui n‟a pas été correctement mise en 

œuvre. Si le résultat est significatif (amélioration du critère de jugement dans le groupe 

intervention), comprendre comment l‟intervention a « marché », comment elle peut être 

optimisée en fonction du contexte, comment elle est envisageable à grande échelle s‟avère 

nécessaire avant sa mise en œuvre en „vie réelle‟. 

METHODES ET RESULTATS 
Evaluation du résultat 

Pour contourner les limites éthiques et/ou organisationnelles de l‟ECR évoquées plus haut, 

diverses méthodologies alternatives sont présentées et illustrées par des exemples, dont l‟un 

dans le domaine de l‟évaluation d‟une intervention nutritionnelle pour prévenir l‟obésité chez 

les adolescents [4]. 

Comparaison à un groupe contrôle : lorsque l‟absence d‟intervention dans un groupe 

rencontre des limites éthiques en raison de la forte présomption d‟efficacité de l‟intervention, 

l‟essai contrôlé séquentiel (steppedwedge design), dans lequel le groupe contrôle bénéficie de 

l‟intervention de manière différée, peut être proposé. 

                                                 
5Constitution, par tirage au sort des individus, de deux groupes, l‟un bénéficiant de l‟intervention, l‟autre non et comparaison de l‟évolution 

d‟un paramètre de santé (critère de jugement principal) entre les deux groupes.  

879 sciencesconf.org:self2016:96808



51èmeCongrès International 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

 
www.ergonomie-self.org 

 
https://www.ebscohost.com/corporate-

research/ergonomics-abstracts 

Texte original*. 

 26 

Attribution aléatoire de l‟intervention : lorsque l‟intervention est mise en œuvre avant même 

que l‟évaluation ne soit décidée, la randomisation est alors impossible et un design de type 

avant – après ici – ailleurs (études „quasi-expérimentales‟) doit être envisagé.  

Randomisation individuelle : lorsque l‟intervention concerne une collectivité (exemples : 

élèves d‟établissements scolaires, résidents de quartiers d‟habitation, etc.), comme c‟est 

souvent le cas pour les interventions nutritionnelles, une randomisation en cluster ou grappes 

devient généralement incontournable. Dans ce cas, on tire au sort l‟intervention dont 

bénéficiera chaque établissement scolaire ou quartier.  

Standardisation de l‟intervention :dansles essais dits pragmatiques, les acteurs de terrain ont 

la possibilité d‟adapter l‟intervention en fonction du contexte et de l‟environnement. Ceux-ci 

sont à privilégier dans le cas d‟interventions complexes. 

Restriction de l‟évaluation à un seul critère de jugement : dans le cadre des interventions 

complexes, le processus entre la mise en œuvre de l‟intervention et l‟obtention du résultat sur 

le critère de jugement clinique est souvent long et compliqué. L‟utilisation de critères de 

jugements intermédiaires (exemples : amélioration des connaissances, modification des 

comportements) permet de comprendre la chaîne causale qui relie l‟intervention à son effet 

(ou absence d‟effet) sur la santé. 

Evaluation du processus 

Pour comprendre les actions et mécanismes induits par l‟intervention pour améliorer la santé 

des populations, il est incontournable de compléter l‟évaluation du résultat par une évaluation 

du processus de mise en œuvre de l‟intervention complexe.  

Différents aspects du processus sont à évaluer : réalisation des activités, participation de la 

population cible, etc. [5]. L‟association de méthodes qualitatives aux méthodes quantitatives 

traditionnelles pour évaluer ces différents aspects permet d‟apporter des informations 

complémentaires et indispensables à la compréhension du processus.  

CONCLUSION 

L‟évaluation des interventions complexes en santé soulève un certain nombre de problèmes 

éthiques et/ou organisationnels. L‟ECR pour évaluer l‟efficacité d‟une intervention en santé, 

méthode de référence actuelle, présente une forte validité interne
6
 mais une faible validité 

externe
7
.  

La validité internepermet de conclure avec un haut degré de certitude que l‟intervention a eu 

des effets (ou pas d‟effet) sur le groupe qui en a bénéficiée et que ce résultat n‟est pas dû à des 

biais
8
. La randomisation permet par exemple d‟éviter de sélectionner dans le groupe 

bénéficiant d‟une intervention nutritionnelle ceux qui seraient particulièrement préoccupés par 

leur alimentation et seraient donc beaucoup plus réceptifs que le groupe contrôle à une 

intervention éducative nutritionnelle.  

Inversement, l‟ECR a souvent une faible validité externe qui ne permet pas de transposer ou 

généraliser les résultats obtenus à d‟autres populations ou d‟autres contextes. Par exemple, les 

résultats d‟une intervention nutritionnelle dans un établissement scolaire sont très dépendants 

des caractéristiques sociales et culturelles des élèves, ce qui rend leurs généralisations à 

d‟autres établissements difficiles. Cette faible validité externe est d‟autant plus prégnante 

lorsqu‟il s‟agit d‟évaluations d‟interventions dites complexes en raison de : 

                                                 
6Validité interne : permet de s‟assurer que le résultat obtenu reflète bien la réalité et qu‟il n‟est pas dû à un biais ou au hasard. 
7 Validité externe : permet de s‟assurer que le résultat obtenu est cohérent avec les autres études, et peut être généralisé à la vie réelle. 
8Biais : erreur systématique qui fausse l‟interprétation des résultats d‟une étude. Exemple : dans le cas d‟une intervention nutritionnelle, le 
volontariat sélectionne des sujets préoccupés par leur alimentation, et qui diffèrent donc de la population tout venant. 
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- la difficulté de standardiser le contenu des différentes composantes de l‟intervention, 
- les interactions importantes entre les composantes de l‟intervention et le contexte local,  
- la longueur et la complexité de la chaîne causale reliant l‟intervention à l‟effet sur la santé.  

Pour optimiser la validité externe de l‟évaluation de l‟efficacité des interventions complexes, 

des méthodologies alternatives, dérivées de l‟ECR, doivent être proposées. Néanmoins, une 

réflexion sur la validité interne de ces méthodologies et la maîtrise des biais, en particulier de 

sélection, doit être engagée.  

Ainsi l‟enjeu de l‟évaluation des interventions complexes en santé est d‟obtenir des résultats 

fiables et généralisables grâce à des méthodologies adaptées (ECR ou méthodes alternatives). 

Ces méthodologies alternatives permettent de contourner les différentes difficultés évoquées 

précédemment tout en essayant de préserver la validité interne des résultats obtenus dans le 

cadre des méthodes expérimentales. Evaluer les résultats d‟une intervention complexe est 

nécessaire mais pas suffisant, notamment pour comprendre les mécanismes sous-jacents et 

permettre ainsi d‟optimiser l‟intervention en fonction du contexte. L‟évaluation du processus 

de mise en œuvre de l‟intervention s‟avère alors indispensable.  
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L’introduction par la Loi de modernisation sociale en 2002 de la pluridisciplinarité dans les 

SIST pose la question des modalités de coordination des collectifs pluridisciplinaires. Le 

SIST du Cher a intégré un doctorant en anthropologie cognitive & ergonomie : pour les axes 

de recherche et la richesse des apports praticiens/chercheur. L’analyse de l’activité de groupes 

projet porte sur la capacité des acteurs à dégager des marges de manœuvre en activité de 

travail par des débats inter-métiers, la mise en visibilité du travail réel. La recherche a pour 

objectif de mettre en lumière les asymétries existantes au sein des interactions : analyser en 

quoi les dynamiques asymétriques sont constitutives ou non des effets constructifs du travail. 

On cherche quelles asymétries nuisent à la mise en visibilité du travail réel dans les 

interactions. Cette demande s’inscrit dans une logique transformative de l’activité afin 

d’aboutir à des évolutions des organisations, pour un fonctionnement qui soit 

pluridisciplinaire. 

Mots-clés : Pluridisciplinarité, genre social professionnel, dynamiques des asymétries, SIST. 

Dynamic asymmetric interactions in temporary heterogeneous group in SIST 

and their effects on the design of occupational health prevention actions 
 

The introduction by the Law of social modernization in 2002 of multidisciplinarity into the 

SIST raises the question of collective arrangements of the multidisciplinary coordination. The 

SIST of Cher (18) integrated a PhD in cognitive anthropology & ergonomics: for the research 

orientations and the wealth of the contributions experts/enquiring. The analysis of the activity 

of project groups relates to the capacity of the actors to create the margins of manoeuvre in 

activity of work by debates inter-trades, the setting of visibility of real work. Research aims to 

clarify existing asymmetries within interactions: to analyze in what extent some asymmetrical 

dynamics are constitutive or not of the constructive effects of the work. One seeks what are 

the asymmetries which impair the visibility of the real work in interactions. This request is 

part of a transformative logic of activity to train to lead to changes in organizations in order to 

improve multidisciplinarity. 

Keywords: Inter professional Collaboration, social professional kind, dynamic asymmetries, SIST. 
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L’ACTIVITÉ COLLECTIVE AU CENTRE DE LA RECHERCHE 

Depuis 2002, la loi impose la pluridisciplinarité au sein des Services 

Interprofessionnels de Santé au Travail (SIST). Cette prescription de la pluridisciplinarité 

n’est pas sans poser de difficultés (Carré, 2004 ; Debuc, 2015 ; Fernandez, 2009 ; Paillereau, 

2015 ; Schaller, 2013) notamment dans une période marquée par un déficit numérique de 

médecins du travail (Barlet, 2015 ; Fernandez, 2009 ; Huez & al, 1998). Malgré une volonté 

affichée au sein de l’AIPST 18, la mise en œuvre de projets d’actions collectives de 

prévention efficientes ne se décrète pas et l’activité des personnels issus de différents corps de 

métiers s’en trouve transformée (Barlet, 2015; Carré, 2004 ; Dumortier, 2008; Fernandez, 

2009 ; Paillereau, 2015 ;  Schaller, 2013).  Ainsi, par exemple les médecins sont amenés à 

partager certaines prérogatives « techniques » qu’ils assuraient auparavant. De plus, leur tâche 

ne se cantonne pas au domaine médical. La loi
1
 leur demande d’assurer des missions de 

prévention en santé au travail ainsi que des interventions sur le terrain dans les entreprises : 

les Actions en Milieu de Travail (AMT).  

Dans ce nouveau cadre issu de la prescription de la pluridisciplinarité
2
, une réflexion 

commune sur la place de chacun des acteurs ainsi que sur leur rôle dans l’équipe 

pluridisciplinaire pourrait permettre d’envisager les marges de manœuvre et les degrés 

d’autonomie de chacun (Fernandez, 2009 ; Paillereau, 2015), à condition que cette réflexion 

soit basée sur une confrontation au réel du travail (Clot, 2008) et l’occasion de débats inter-

métiers (Caroly, et al., 2014). Notre recherche consiste à étudier dans quelle mesure les 

collectifs hétérogènes temporaires existants à l’AIPST 18
3
 constituent des espaces de dispute 

professionnelle (Clot, 2014). C’est-à-dire comment les acteurs, à travers ces groupes projet, 

arrivent à partager sur le réel du travail, à construire des référentiels communs et des objets 

intermédiaires (Caroly, 2010; Vinck, 1999), voire des objets frontières (Star & Griesemer, 

1989; Trompette & Vinck, 2009), à réélaborer les règles au delà du prescrit afin d’offrir à 

chacun des possibilités d’enrichissement personnel comme professionnel. A travers le 

fonctionnement de ces groupes, nous regarderons comment les dynamiques des interactions 

asymétriques contribuent ou font obstacle au développement de l’activité collective. L’objet 

de ces groupes est de concevoir, sur une période courte –en mode projet (Lièvre & Rix-

Lièvre, 2011)–, un objet ou un service, ici des supports de prévention en santé au travail. Ils 

sont constitués de médecins, d’IPRP
4
, d’infirmiers en santé au travail et d’assistants 

médicaux : nous les désignons comme des collectifs temporaires hétérogènes. 

Notre recherche consiste à étudier dans quelle mesure les groupes de travail mis en 

place par l’AIPST 18, qui supporte ce travail, constituent des espaces de dispute 

professionnelle. C’est à dire comment les acteurs, à travers ces groupes projet, arrivent à 

partager sur le réel du travail, à réélaborer les règles au delà du prescrit afin d’offrir à chacun 

des possibilités d’enrichissement personnel comme professionnel. A travers le 

fonctionnement de ces groupes, nous regarderons comment les dynamiques des interactions 

asymétriques contribuent ou au contraire font obstacle au développement de l’activité 

collective. 

 

La construction de l’activité collective n’est pas au sein des services de santé au travail 

« codifiée » par le métier (Caroly, 2010), car le mode projet est encore exogène à la culture 

des SIST. Le travail collectif sera un processus permettant la répartition des tâches, les 

                                                 
1 Code du Travail Art L4622 et suivants. Modifié par Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011. 
2 Code du Travail Art L4622-8. Modifié par Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011. 
3 Association Interentreprises de Prévention et de Santé au Travail du département du Cher 
4 Intervenant en prévention des risques professionnels 
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échanges de savoirs et de savoir-faire et l’élaboration de règles collectivement admises 

(Caroly, 2010). L’analyse du travail collectif a pour objet de comprendre les processus de 

coopération qui peuvent se mettre en place au sein des groupes mais aussi les compromis et 

renégociations de position entre les acteurs ou entre le collectif et l’organisation prescriptrice. 

L’observation permettra de faire émerger les règles collectivement admises qui sont 

construites et mises en place par les acteurs au fur et à mesure (Caroly, 2010). A travers le 

travail collectif, à partir de lui, se construit le collectif de travail (Caroly & Weill-Fassina, 

2007). Il ne pourra y avoir de collectif de travail qu’à partir du moment où plusieurs acteurs 

« concourent à une œuvre commune dans le respect des règles » (Cru, 1988, p. 44). Le 

collectif de travail ne peut naître et exister que « dans et par cette activité de production de 

règles » (Caroly, 2010, p. 98), même si l’ensemble des acteurs ne sont pas nécessairement 

engagés de concert dans l’activité en fonction parfois des nécessités. Il a donc un caractère par 

nature éphémère, en lien avec l’action. Cette construction du collectif de travail repose sur 

trois conditions (Caroly, 2010), à savoir l’existence de règles de métier qui apportent une 

cohésion au groupe, la confiance réciproque et la reconnaissance, qu’elle passe par une 

reconnaissance des compétences professionnelles ou de l’individu.  

 

Dans ce contexte, chaque acteur objectivera alors son intelligence dans et par des 

interactions avec les autres membres du collectif (Dessors, 2009). Les solutions  aux 

problèmes posés par les situations comme par le collectif ne sont pas forcément au bout de ces 

tentatives qui ne sont pas toujours fructueuses. Mais elles sont pour les acteurs des 

expériences du vécu, corporelles et intégrées, qui forgent l’Histoire et l’Identité du Sujet et du 

groupe. Ainsi, le travail transforme les acteurs, participe à leur construction comme à celle du 

collectif. Il s’agit cependant de considérer la coopération, au sens où « les opérateurs 

travaillent ensemble sur le même objet ou un objet proche visant au même but proximal » (De 

la Garza & Weill-Fassina, 2000, p. 218). Dans une approche développementale (Beguin, 

2007 ; Caroly, 2010; Clot, 2008) la vie du collectif ne peut prendre plus d’ampleur qu’à la 

seule condition que les différents acteurs qui le composent, intégrant l’outil « coopération », 

soient en mesure de transformer les expériences vécues, individuellement comme 

collectivement, pour les réinjecter dans la mise en commun, pour vivre de nouvelles 

expériences. Cet aspect souligne l’importance de prendre en compte la perception des acteurs, 

en situation (Suchman, 1987), considérant que cette perception des objets, des situations, est 

liée à l’expérience vécue du Sujet, et que face à une situation identique, deux Sujets en ont 

une perception différente (Merleau-Ponty, 1945). Elle peut devenir un catalyseur dans le 

cadre de collectifs de travail hétérogène temporaires : cette diversité phénoménale peut 

constituer un facteur d’enrichissement des interactions et un terrain favorable à la créativité. 

C’est par cette perception individuelle des situations que la coordination prend des formes 

différentes et s’adapte au sein des collectifs hétérogènes temporaires. Afin de pouvoir 

appréhender l’ensemble des conduites des acteurs, il convient, au delà de la prise en compte 

du vécu de l’expérience (Merleau-Ponty, 1945), d’intégrer les représentations personnelles 

que chaque acteur a de sa propre activité professionnelle et de celle des autres (Canguilhem, 

1952). « On cherche, en cultivant les différences de point de vue, à mieux saisir la place du 

corps vécu, vivant dans l’activité individuelle, sociale et collective » (Clot, 2008, p. 34) 

 

C’est pourquoi il va être indispensable de saisir la perception qu’ont les acteurs 

d’autrui, notamment à travers la construction des genres sociaux professionnels (Clot, 1999 ; 

2008). Le genre social de métier est défini comme étant l’ensemble des obligations partagées 

par ceux qui travaillent pour parvenir à réaliser leur activité, malgré les entraves de 

l’organisation prescrite, sans qu’ils aient le besoin dans le réel de leur activité d’avoir à 

redéfinir un ensemble de critères d’évaluation, de règles métiers encadrants la tâche à réaliser 
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(Clot, 2008). Dans le cas spécifique des groupes hétérogènes temporaires, nous regardons 

comment les différents genres sociaux de métiers (médecins, ergonomes, infirmiers, 

assistants) vont co-exister et interagir alors même que certains sont en construction (IDEST, 

Assistants). Les acteurs de ces groupes ont des comportements et des relations sociales définis 

par le genre social de métier, qui influe sur les interactions professionnelles. Le genre social 

de métier jouera aussi au niveau des relations à l’organisation comme à autrui, dans une 

dimension plus affective, émotionnelle et sensible (Hochschild, 2003 ; Soares, 2003), et qui 

concernera les mécanismes de protection et de menace qui se mettront en place dans les 

interactions sociales (Goffman, 1959 ;1967). Cela pourra placer certains acteurs dans des 

situations d’asymétries cognitives (position de sachant) ou institutionnelles  qui pourraient 

laisser supposer que ces acteurs peuvent à certains moments se trouver en position favorable 

pour imposer la vision de leur genre aux autres au sein des collectifs. Nous interrogerons la 

construction du genre professionnel au sein des collectifs hétérogènes temporaires et 

chercherons à comprendre comment les collectifs de travail permettent des débats sur le réel 

de l’activité,  comment le partage et l’expérience permettent aux acteurs de dégager des 

marges de manœuvres. 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Le choix de la participation observante 

 

Les 4 groupes observés sont hétérogènes en nombre de participants, en thématiques. 

Ils concernent : 

 Les addictions ; Une réflexion sur la Fiche d’Entreprise ; Les rythmes de travail ; Le 

maintien dans l’emploi. 

Ces différents groupes ont été choisis parce que les thématiques diversifiées 

permettent d’observer l’activité d’acteurs différents. Cependant, le type d’activité observé est 

commun et apporte un facteur d’homogénéité dans la construction du matériau. Que ce soit la 

mise en place de conférences de sensibilisation  pour les addictions, une réflexion avec 

proposition d’organisation en ce qui concerne la Fiche d’entreprise, l’objet pour les acteurs est 

de construire un objet commun, en essayant de faire en sorte que les différents corps de métier 

représentés apportent au collectif temporaire afin que la mission aboutisse, sous la 

coordination d’un des membres. Les deux premiers groupes observés ont fait office de travail 

exploratoire. Celui-ci a permis notamment de bien définir la place, la posture du chercheur 

dans les différents groupes projet. Il a été déterminant pour le chercheur de définir et 

construire une posture. Celle-ci déterminera la place qu’il prend au sein du collectif, où il se 

positionne, mais surtout, quel regard il porte sur l’activité (Rix-lièvre, Boyer, & Coutarel, 

2014). 

Cette recherche mobilise les méthodes ethnographiques afin d’étudier l’activité 

d’équipes pluridisciplinaires travaillant en groupe projet en Service de santé au travail. 

En situation de participation observante (Andrieu, 2000; Lièvre & Rix-Lièvre, 2011), 

l’intégration du chercheur dans le milieu ne le place pas dans une situation 

« d’observateur extérieur » comme l’approche positiviste de l’ethnographie classique 

(Malinowski, 1933) le laisse supposer. De la même façon, l’approche ethnométhodologiste de 

l’Ecole de Chicago par l’observation participante peut apparaître comme « une immersion 

fictive dans un milieu étranger» (Bourdieu, 2003, p. 44). La recherche s’appréhende avec un 

observateur qui n’est pas en surplomb, mais engagé corporellement, émotionnellement dans le 

terrain (Devereux, 1980). Le chercheur pour s’approprier le terrain de recherche, accepte 

d’être « modifié par l’expérience de terrain » (Favret-Saada, 2009). Dans ce travail, il 

appartient au collectif à la fois comme  collègue ergonome et comme chercheur. Il se place en 

situation de redoublement professionnel : assimilation à plusieurs genres professionnels qui 
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contribuent à déterminer la nature des relations/interactions  construites avec les autres 

membres du collectif (Rix-Lièvre & Lièvre, 2014) ; elles sont relatives au genre professionnel 

des personnes avec lesquelles il interagit, aux situations, alors que certains genres sont encore 

en construction.   

La construction du matériau 
 

C’est au long de la participation observante que  les matériaux de la recherche se 

construisent. Elle est le fruit d’une co-construction entre le « sensible » (Récopé, Rix-Lièvre, 

Fache, & Boyer, 2013 ; Austry & Berger, 2009) du chercheur et ces interactions avec les 

acteurs ou l’environnement (Favret-Saada, 2009). La constitution du journal de bord traduit 

autant des éléments objectivés, notés précisément que le « sensible » de l’observateur. Celui-

ci, pour comprendre, s’approprier le terrain de recherche, devra accepter d’être « modifié par 

l’expérience de terrain » (Favret-Saada, 2009).  

Les communications verbales sont notées, enregistrées. Il s’agit aussi de relever les 

activités dialogiques non verbales (Falzon, 1994), particulièrement celles relatives à 

l’engagement corporel des acteurs. Leurs pratiques corporelles sont porteuses de normes 

sociales et culturelles ainsi que d’une dimension identitaire. On relève comment cet 

engagement corporel appuie ou réduit les asymétries en situation. La constitution d’un journal 

de bord a un double objectif. Tout d’abord, permettre au chercheur de « trouver des réponses 

à des questions urgentes »  et se positionner sur le terrain, conduire à une « opération de 

connaissance » (Favret-Saada, 2009).  Cette prise de notes va permettre une co-construction 

du matériau avec les acteurs, en situation, basée sur la confiance et la coopération dans 

l’activité qui est une des clefs d’approche de leur vécu. 

Ces matériaux sont complétés par des entretiens, menés à différentes phases des 

groupes projets. Certains le sont sur le vif, sur des relevés de discussions, d’autres dans des 

étapes « intermédiaires », pour faire le point. Ils ont pour objectif de documenter le point de 

vue intrinsèque des acteurs, leur perception des situations. Il est essentiel de travailler avec les 

verbalisations des acteurs en action ainsi qu’avec des données d’entretiens peu reconstruites 

afin de les confronter aux observations. Le matériau construit doit prendre en compte la 

subjectivité des acteurs et intégrer une description de l’activité vécue tout en croisant celle-ci 

avec la perception de l’observateur. L’imprégnation du terrain, par l’intégration dans le 

collectif de travail est déterminante afin de se familiariser avec les métiers, leurs codes, leur 

langage (Olivier de Sardan, 1995). Cette proximité permet d’échanger en dehors des périodes 

d’observation, lors des repas du midi, aux pauses café (Jeanjean, 2004), plaisanter, apprendre 

à se connaître. Ce sont l’ensemble de ces interactions qui permettent, en connaissant les 

acteurs, les relations fines dans le groupe, de maîtriser certains codes, de formaliser les genres 

professionnels. Ils permettent de mener plus finement les entretiens et de comprendre tant 

l’activité que d’analyser l’émergence de dynamiques des asymétries. 

 

Le genre social professionnel est central dans l’analyse de l’activité des collectifs 

hétérogènes temporaires. Il détermine le comportement des acteurs vis à vis des autres 

membres du groupe (Clot, 2008), norme socialement les comportements (Coutarel, 2008 ; 

Récopé, Fache, & Fiard, 2011), c’est le « répondant générique du métier » (Clot, 2006, p. 

130). Ces normes seront envisagées à partir de la notion de « sensibilité à ». Cette « sensibilité 

à » orientent les acteurs vers ou au contraire loin de certaines pratiques, de certains objets ou 

évènements (Récopé, Fache, & Fiard, 2011). La dispute professionnelle est un moment où les 

acteurs ont à gérer un ensemble de contradictions vis à vis du milieu professionnel, du genre 

social professionnel et d’autrui. C’est par le corps que ce rapport au milieu professionnel, et 

particulièrement à la dispute professionnelle va produire des changements chez les acteurs. 

Ainsi, ce dernier, à travers les interactions, la relation à autrui va se développer, se construire, 

886 sciencesconf.org:self2016:91061



 

6 

SELF 2016 

trouver de la « reconnaissance et de estime de soi, ou [au contraire] de la souffrance, du 

stress[…] » (Coutarel, 2011, p. 85) Cette construction de l’acteur, en situation, par des va-et-

vient entre ses expériences vécues, sa formation initiale, le genre professionnel et les émotions 

tient du rapport au sensible de l’individu  (Récopé, Fache, & Fiard, 2011). Au sein des genres 

sociaux de métier, loin de les remettre en cause, la norme prévalente qu’est la « sensibilité à » 

va permettre aux acteurs, par le style, d’apporter une palette de nuance issue du vécu de 

l’expérience de chacun. Le style de chaque individu (Clot, 2008 ; 1999) va définir une norme 

propre qu’est la sensibilité à qui va orienter les acteur vers certains objet, action ou 

évènement. C’est par sa propre et unique perception de l’activité, cette sensibilité à mais aussi 

des interactions et d’autrui que celui-ci va ré-agir, faire émerger (énacter) son monde (Varela, 

1989) et ainsi faire « naître » son style. Il aura intégré tout au long de son vécu, des normes ou 

des règles, réélaborées au fur et à mesure de l’expérience, et qui participeront de la 

construction d’une « réalité du corps » (Coutarel, 2008) de l’individu. Ainsi, au sein du genre 

professionnel, les individus apporteront une palette de nuances et enrichiront le genre 

professionnel par le style individuel (Clot, 1999 ; 2008). Ainsi, à partir du matériau, afin de 

formaliser le genre social professionnel et d’identifier les nuances que l’individu peut apporter 

par le biais de différents styles, nous caractériserons les 4 registres du genre professionnel 

définis par Clot (2005 ; 2008) : 

 Personnel :  C’est ce que chaque acteur y engage de sa « singularité, son 

histoire, de ses affects » (Clot, 2006, p. 137). Le métier ou l’activité, comme 

les interactions, sont singulières et si elles peuvent être régulées, ne peuvent 

être anticipées. Cet engagement dans l’activité tout en obligeant les acteurs à 

se renouveler caractérisera le registre personnel. Etre puis avoir du métier va 

demander aux acteurs des allers-retours constants entre l’appropriation des 

gestes métier, réussir à s’en affranchir et revenir vers autrui/le collectif (Clot, 

2006).  

 Interpersonnel : C’est ce caractère interactif ou collectif, qui donne du sens à 

l’activité ou au métier : définir un objectif de travail commun, construire un 

objet en équipe pluridiciplinaire, se partager les tâches, apparaître 

publiquement comme une équipe, partager des informations et des 

connaissances, apprendre à se connaître. 

 Transpersonnel : l’activité du collectif de travail, qu’elle soit individuelle ou 

collective est traversée par une histoire commune, qui n’appartient à personne 

et est à la disposition de tous. Cette mémoire du collectif est une collation des 

expériences et des situations déjà affrontées et peut permettre aux acteurs ou 

au collectif de répondre à de nouvelles situations. 

 Impersonnel : au sens de l’activité, qu’elle soit individuelle comme collective, 

regroupe l’ensemble des prescriptions dont les acteurs se dotent et 

entretiennent pour réaliser la tâche à réaliser (Clot, 2006), mais aussi celles que 

l’organisation met en place. 

 

Afin de documenter ces différents registres, nous notons lors des réunions, des 

entretiens quel est l’engagement des acteurs dans le projet, comment il se traduit, 

corporellement. Comment certains acteurs s’affranchissent du métier et s’adressent à autrui, y 

compris en dehors de leur groupe professionnel. Nous regarderons également le rôle des 

interactions dans les échanges, la motricité, entre les acteurs et sur le réel du travail. Les mails 

échangés entre les acteurs concernant le projet sont aussi collectés car ils participent des 

interactions du collectif au même titre que les interactions langagières ou corporelles. 

Tout ce qui aura un rapport à l’organisation et aux institutions qui est consigné aux 

tâches prescrites, si le prescrit du processus se retrouve ou s’applique dans le réel du travail. 
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Qui pilote le groupe, comment et pourquoi ? Est-ce que les acteurs suivent les différents 

« Jalons » présents dans les processus ? Le collectif les transgresse-t-il ? Dans les entretiens et 

dans les interactions, nous serons attentif au poids du genre social professionnel et des normes 

ainsi que de l’ensemble des obligations génériques que peuvent se donner les acteurs afin 

pouvoir réaliser les missions qu’ils se sont fixés dans les collectifs temporaires hétérogènes. 

Quelles sont les asymétries et quels effets provoquent-elles ?  Le genre social de 

métier joue-t-il un rôle prépondérant ou d’autres facteurs interviennent-ils ? Des écarts 

apparaissent-ils dans les référentiels partagés : la santé par exemple, la prévention ou les 

rapports au métier (les médecins considérant la visite médicale comme le centre du métier, les 

IPRP, définissant le « terrain » comme le leur (Barlet, 2015), certaines IDEST se définissant 

comme de « petits médecins »). 

 

Ainsi,  il sera mis en interaction l’expérience professionnelle vécue par les acteurs et 

l’expérience vécue, plus intime et personnel. Il est nécessaire de faire dialoguer ces deux 

champs du vécu des acteurs afin de mettre en exergue certaines dynamiques asymétriques 

présentes au sein du collectif et invisibles dans le strict champ professionnel (Vermersch, 

1993).  Il s’agit aussi d’interroger l’objet de la volonté (Merleau-Ponty, 1945) et de regarder 

s’il surpasse le champ social. Si les médecins du travail, les IPRP, les infirmiers, etc., 

dépassent des relations asymétriques existantes, un vécu, à l’occasion d’une œuvre commune 

à réaliser. 

DE PREMIERES PISTES 

Si l’étude des premiers groupes projet a une portée essentiellement exploratoire, 

certaines régularités se dégagent malgré tout des premières analyses. D’une part, même si 

l’origine de la mise en place des deux projets était différente, des comportements et des 

interactions communes sont à constater, en particulier concernant les relations entre les genres 

professionnels. Les groupes de travail permettent à certains moments des échanges sur le réel 

de l’activité des acteurs qui peuvent prendre la forme de dispute professionnelle (Clot, 2014 ; 

2008).  Le genre social de métier s’y affirme fortement et  s’impose comme un élément 

central à l’origine de certaines interactions asymétriques dont les dynamiques peuvent être des 

freins comme des leviers au fonctionnement du collectif. Nous développerons un exemple ici 

qui concerne un groupe professionnel : les médecins. Il montre les processus mettant en lien 

le genre social professionnel, le style et quels peuvent être les réductions ou renforcements 

des asymétries et les dynamiques des asymétries qui sont sous-jacentes. Ces processus 

peuvent exister dans d’autres catégories professionnelles.  

Un des aspects mis en exergue lors des réunions des collectifs temporaires hétérogènes 

est le retard et l’absentéisme des médecins du travail. Lors des réunions des groupes et des 

conférences, les médecins sont quasiment toujours arrivés en retard (ou ont été absents). Lors 

de l’observation des réunions des collectifs temporaires hétérogènes, il a été noté que lorsque 

les médecins arrivaient en retard, la plupart du temps, ils ne formulaient pas d’excuses,  

s’asseyaient et prenaient la réunion en cours. Seuls les médecins ont ce type de 

comportement. Les actions des individus sont généralement normalisées par des « lignes 

d’actions » qui vont être interdépendantes du monde social  (Goffman E. , 1974). Les 

pratiques sociales des individus se construisent autour de règles et de normes communément 

admises par les membres du groupe, des règles structurées et cohérentes qui peuvent émaner 

de genres professionnels. Ainsi sur le plan proxémique (Hall, 1971), les modalités des 

relations sociales entre les individus sont déterminées par des « personnalités situationnelles » 

(Hall, 1971) intégrées, liées en particulier au comportement en société.  

De leur côté, les autres participants n’ont pas eu ce type de comportement. Les 

assistants, les infirmiers, les techniciens hygiènes et sécurité, les ergonomes et le chargé de 
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projet sont toujours arrivés à l’heure, voire en avance pour préparer les salles et le matériel. 

Ce comportement des médecins ne passe pas inaperçu auprès des autres acteurs qui le 

verbalisent : 

 « Ce qui était saoulant, c’est que [les médecins] n’arrivent 

systématiquement pas à l’heure, ou [ils] s’inscrivent et ne viennent pas ». 

 « Bon, y’en a marre de l’attendre, on va fumer une clope… Elle est 

arrivée… pour une fois qu’elle arrive tôt au service, elle est quand même 

en retard… » 

Cependant, jamais les réunions ne débutent sans la présence du médecin qui doit venir. Les 

différents acteurs l’attendent, tournent en rond, discutent entre eux. Cette vision du médecin 

est largement partagée : elle se retrouve lors d’échanges en Région Centre, comme au niveau 

national lors de conférences ou congrès (y compris avec des médecins).  

Cependant, lorsque la posture dominante du médecin est contrariée, la  réaction n’a 

pas été immédiate, aucun conflit ouvert n’a été relevé. Par la suite, le médecin se met dans 

une posture de contradiction, y compris  lors de présentations publiques.  Face un public, le 

médecin porte alors atteinte à la légitimité d’autrui en s’appuyant sur son propre statut social 

tout en clôturant la discussion car il est difficile de répondre (Goffman, 1974).  

Si on constate qu’aujourd’hui, la situation est vécue comme telle par les acteurs, la 

perturbation de cette situation ne semble pas réduire les asymétries existantes. Au contraire, 

on constate un renforcement de la position d’autorité lors de la perturbation de la situation pré 

existante et une augmentation des asymétries. Il n’y a de fait pas de dynamique favorable à 

une co-construction d’un fonctionnement collectif au sein du groupe. 

Les ergonomes dans des groupes peuvent se placer dans les mêmes positions. Dans un 

groupe, un ergonome se positionne en bout de table, isolé des autres membres, en  situation de 

« direction » de la réunion. Il décroche régulièrement, semble préoccupé par son ordinateur. 

Puis il explique ensuite en entretien :  

« Soit il n’y avait pas de réactions, soit des personnes qui acquiesçaient. Je peux dire 

des choses extrêmes pour faire réagir. Je connaissais les axes définis en réunion régionale, 

mais je ne les ai pas dits exprès, pareil pour le schéma  que j’avais. Je l’ai montré quand j’ai 

vu que ça partait en vrille. Je n’ai aucune idée de pourquoi il y a un manque d’échange ».  

L’ergonome est dans une situation d’asymétrie par rapport aux autres genres 

professionnels, en contrôlant les informations transmises et en ne se plaçant pas dans un 

processus de co-construction de l’objet commun. Cette asymétrie va aussi être visible dans les 

interactions, il va remettre sèchement à sa place plusieurs fois un assistant médical qui faisait 

des propositions, ce qui fait dire à ce dernier : 

« Je n’étais pas à l’aise car je suis assistante et les autres (ergo, IDEST) sont plus 

[compétents] que moi…. En plus, [l’ergonome] est parfois piquant. […] J’avais peur du 

jugement des autres. » 

L’asymétrie est ici un frein à la construction commune de l’objet défini par le groupe et ainsi 

à l’émergence d’une dynamique de fonctionnement du collectif hétérogène temporaire. 

 

Dans un autre groupe, nous avons pu comparer le fonctionnement comparer le 

fonctionnement de deux collectifs temporaires hétérogènes en situation de présentation de leur 

objet final en public. Dans les deux cas, il s’agit d’un trio médecin/infirmier/HSE où les 

infirmiers sont peu aguerris à l’exercice de l’expression orale en public et sont stressés. Les 

IPRP en ont l’habitude, ils font des restitutions en entreprise, des sensibilisations en public.  

Au sein de l’équipe 1, lors de la mise en place de la conférence, IPRP et infirmier gère 

la mise en place matérielle (salle, café, accueil), le médecin n’arrive en salle qu’au dernier 

moment. C’est l’IPRP qui fait la première partie. On suit la logique du PPT, avec des 

enchainements rapides. La place de chacun des acteurs est respectée selon ce qui a été définie 
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par avance. La présentation est faite sur un ton « académique » qui laisse peu de place à la 

discussion. Peu à peu, le médecin prend plus de place, essentiellement dans les questions en 

fin de présentation. Le médecin apparaît en posture de sachant, il influe sur le ton de la 

présentation.  La pathologie est de fait au centre de celle-ci.  

Au sein de l’équipe 2, le médecin est en position de coordination de l’équipe dès le 

départ. Il va se préoccuper de savoir si tout va bien auprès des autres acteurs avant de partir, si 

le matériel fonctionne, etc… Durant le trajet, il s’évertue à détendre tout le monde en 

plaisantant, dit à qui veut l’entendre : « il faudra que vous m’aidiez pendant la présentation, 

je ne suis pas sûre de tous les enchaînements, j’ai zappé certaines diapos, je compte sur 

vous ! » Le médecin fait le choix d’être un élément facilitateur de la présentation en y 

participant. La salle est préparée de concert, c’est le médecin qui prépare le café. L’accueil 

des participants est collectif et dans la bonne humeur (plaisanteries du médecin, relayées par 

les autres acteurs).C’est le médecin qui introduit la présentation. Il l’a maîtrise parfaitement, 

ne lit pas de texte mais elle interagit avec les présents. L’IPRP comme l’infirmier feront de 

même. Il n’y a pas un transfert académique du savoir mais une co-construction avec les 

différents acteurs, sous la baguette du médecin. Il y a beaucoup de questions, dont les 

réponses sont apportées aussi bien par l’infirmier, l’IPRP que le médecin, sans impression de 

concurrence ou de position de sachant de l’un ou l’autre. 

L’objet commun qu’est la présentation a été construit autour d’un thème partagé par 

l’ensemble des participants et des genres professionnels : la santé. Il est en ce sens un 

véritable objet frontière (Star & Griesemer, 1989; Trompette & Vinck, 2009). Le support de 

présentation était pourtant le même pour les deux groupe. Au-delà de l’objet créé par les 

collectifs temporaires hétérogènes, c’est le style des acteurs en situation et en particulier celui 

du médecin, coordinateur, qui a amené à transmettre collectivement ou non, qui a fait émerger 

une dynamique au sein du collectif. En fin de présentation, un groupe se réunit (médecin, 2 

ergonomes, assistant, assistant com) en riant, se congratule chaleureusement et le médecin dit 

« c’est génial, c’est l’équipe qui a plu aux participants, c’est notre travail pluri qui est génial, 

on continue comme ça ! » 

CONCLUSION 

Dans les deux situations, comme dans les autres réunions de groupes observés, le 

genre social professionnel définit le rapport que le médecin a avec les autres acteurs de 

l’équipe. Il ne va pas coordonner techniquement l’activité mais se placera en position de 

« sachant », conforté par une légitimité d’asymétrie institutionnelle qui est acceptée par les 

autres acteurs : « Les médecins dirigent le contenu. En ce qui concerne les IDEST, on fait le 

travail qui nous est attribué. ». C’est sur ce point de la « direction du contenu » qu’il existera 

une prévalence dans les différents groupes, dans les interactions entre les acteurs.  Les 

médecins adoptent dès le départ un comportement qui les positionne en situation d’imposer 

leur point de vue. Durant les interventions, les médecins « accentuent l’ensemble de leurs 

comportements » (Hall, 1971, p. 157). La voix est haute, sans être jamais à son niveau 

maximum, le débit reste toujours contrôlé, posé. Ils s’engagent corporellement en accentuant 

les gestes des mains, le corps en avant, en effectuant des mouvements des bras amples. Sur le 

plan proxémique (Hall, 1971), on se situe dans le mode « éloigné », de la « distance 

publique » définit par Hall (1971, p. 157) où l’idée d’un contact devient difficile, ce qui 

renforce la position de sachant. Ils se placent de fait, ou sont placés par les autres acteurs 

comme centraux dans l’équipe. L’organisation les définit aussi comme l’acteur centrale de ces 

groupes hétérogènes temporaires, à l’instar du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires 

(Barlet, 2015; Carré, 2004; Debuc, 2015; Fernandez, 2009; Lecomte-Ménahès, 2011).  

On constate lors de l’analyse du matériau de ces premières observations au sein des 

groupes hétérogènes temporaires qu’au sein du groupe « médecin », le genre social 
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professionnel est prégnant et qu’il va être transversal. Ce genre de métier peut déterminer les 

comportements et les modes d’interaction avec les autres acteurs, mais aussi, à l’inverse 

déterminer le comportement d’autrui envers le Médecin, du fait des asymétries sociales et 

institutionnelles ancrées dans la Société et au sein de l’organisation des SIST. 

C’est par le style (Clot, 2008 ; 2005 ; 1999) que le médecin va apporter des nuances au 

genre social professionnel. Il ne s’agit pas pour le médecin, comme pour tous les autres 

acteurs, de lutter contre le genre professionnel, mais dans une logique d’appropriation (Mauss, 

1935, Ed. 2012 ; Schilder, 1935, Ed.1968), de faire corps (Warnier, 2002), d’apporter sa 

touche personnelle au genre partagé. Ainsi, il va favoriser les interactions, la co-construction 

avec l’ensemble de l’équipe ou mettre à l’aise les autres acteurs pour que ceux-ci soient dans 

les meilleurs conditions cognitives, gagnent en efficience ou au contraire accentuer les freins 

déjà existant.. Le style individuel des acteurs pourra venir nuancer ou non ces facteurs. Cette 

construction de l’acteur par des va-et-vients entre l’expérience vécue,  le genre professionnel 

et les émotions tient du rapport au sensible (Récopé, Fache, & Fiard, 2011). Il aura intégré 

tout au long de son vécu, des normes ou des règles, réélaborées au fur et à mesure de 

l’expérience,  qui participeront de la construction d’une « réalité du corps » (Coutarel, 2008).  

Cette dernière  construit ainsi une norme prévalente, une « sensibilité à », qui traduit un style 

observable dans les interactions, comme dans les espaces d’interactions.  

Analyser les dynamiques des asymétries cognitives et institutionnelles (Rix-lièvre, 

2010) permet d’identifier ce qui s’érigent en levier ou au contraire en obstacle à ces débats sur 

le métier et qui pourraient être des facteurs favorisant le fonctionnement collectif des groupes 

hétérogènes temporaires. 
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INTRODUCTION 

Ces dernières années, au Brésil, le profil 

épidémiologique des maladies a subi des 

modifications, les troubles musculo-squelettiques et 

les troubles psychiques venant en tête de liste et 

constituant, avec les accidents du travail, les trois 

principales causes d’arrêt maladie dans ce pays (MPS, 

2011). Il y a peu d’études qui mettent en rapport les 

différents secteurs d’activités à leurs maux ou qui 

établissent un lien entre ceux-ci, comme la gravité des 

maladies et les mises en retraite pour invalidité. Les 

études font également défaut en ce qui concerne 

l’analyse de l’impact de ces arrêts maladie sur les 

équipes de travail qui, en général, doivent continuer à 

maintenir leur production, en dépit de la réduction du 

nombre de travailleurs, ou avec des travailleurs dont 

la capacité de travail se trouve réduite et qui ne 

peuvent plus effectuer certaines activités.  

Il est fréquent que les maladies causées par le travail 

soient découvertes à un stade avancé, ce qui permet 

difficilement d’identifier les processus qui les ont 

générées, c’est-à-dire d’établir la corrélation existante 

entre celles-ci, l’environnement et l’organisation du 

travail. (St-Arnaud et al, 2006; St-Arnaud et al, 2007; 

St-Arnaud et al, 2011; Sznelwar et al, 2004; Lancman 

et al, 2010). 

Des études ont démontré que plus le temps d’arrêt de 

travail est long plus le travailleur a des difficultés à 

maintenir son emploi et que des modifications dans 

les situations de travail sont fondamentales tant pour 

la prévention des maladies que pour le retour des 

travailleurs qui étaient en arrêt. Lors des processus de 

retour au travail, ni l’organisation du travail ni le 

travail de l’ensemble de l’équipe ne sont pris en 

compte, ce qui entraîne des pratiques fragmentées 

entre services et acteurs alors qu’elles devraient 

présenter des relations intégrées pour permettre au 

système de mieux fonctionner, encore plus quand il 

s’agit d’activités de soins (care) (Van Oostrom et al. 

2009; Arnetz et al. 2013). 

Lorsqu’ils reprennent le travail, les travailleurs qui 

avaient bénéficié d’un arrêt de travail retrouvent, 

inchangés, les conditions qui ont été à l’origine de 

leur maladie, ce qui conduit à une aggravation de leur 

état de santé. Il résulte de l’absence de reconnaissance 

sociale de la maladie une absence de mobilisation en 

vue d’une réaction collective de modification des 

conditions génératrices de ces maladies. Le travailleur 

est également victime de préjugés du fait que son 

activité fait l’objet de restrictions qui portent 

préjudice aux dynamiques de travail (ST-Arnaud et al, 

2006; Briand et al., 2008).  

Du point de vue de la législation brésilienne, lorsque 

des travailleurs ont subi un accident ou une maladie 

liés au travail, ils bénéficient, à leur retour, d’une 

année de stabilité de l’emploi. Cependant, au bout de 

cette période, nombreux sont ceux qui subissent des 

licenciements. D’autres continuent à travailler dans 

les conditions qui sont à l’origine de leurs problèmes 

de santé, ce qui conduit à une aggravation, à de 

nouveaux arrêts maladie et, dans les cas les plus 

graves, à une retraite anticipée pour invalidité ou 

incapacité permanente pour le travail.  

Les travailleurs du secteur public sont régis par une 

législation différente et bénéficient d’une stabilité 

permanente. Par contre, les travailleurs en arrêt de 

travail ne sont pas remplacés par des collègues 

embauchés temporairement puisqu’ils continuent à 

être considérés comme faisant partie intégrante de 

l’équipe. Ceci étant, nombre de ces équipes travaillent 

avec un effectif réduit. 

Les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, 

ne possèdent pas toutes de politique interne destinée à 

faciliter le retour et le maintien des travailleurs dans 

leur emploi après une période d’arrêt maladie. Quand 

elles possèdent un programme de réinsertion, celui-ci 

est pris en charge par le Service de Sécurité et de 

Médecine du Travail (SESMT, au Brésil) qui est 

responsable de diverses actions de sécurité au travail 

et que l’on retrouve dans les moyennes et grandes 

entreprises. Lorsque le SESMT possède un 

programme de réinsertion, le travailleur, à son retour 

au travail, est soumis à une évaluation par des 

médecins du travail qui décident s’il est apte à exercer 

ses fonctions dans sa situation de travail d’origine. 

S’il n’est pas considéré apte, il est affecté à un autre 

poste, compatible avec ses capacités professionnelles 

et avec son état de santé. Ces médecins peuvent 

également conclure à des restrictions d’aptitude 

concernant, par exemple, le port de charges lourdes, 

certaines postures de travail, etc. Cependant, la 

majorité des médecins du travail ne connaissent pas le 

travail réel des salariés, ainsi la décision de reprise du 

travail, de restriction d’aptitude ou d’inaptitude, est 

avant tout considérée en rapport au cadre clinique 

ayant peu de références à l’activité proprement dite. 

Ces décisions pourront également avoir un impact sur 

les autres travailleurs qui seront souvent obligés de 

prendre en charge un plus grand nombre de tâches 

qui, en général, sont celles qui entraînent la plus 

grande surcharge. La situation est aggravée par le 

manque de restructurations organisationnelles, de 

modifications des tâches favorables à la réinsertion 

des travailleurs qui ont reçu un avis médical de 

restriction, et de reconsidération de la taille de 

l’équipe. 

Le processus de réinsertion professionnelle est rendu 

encore plus compliqué du fait des nouveaux modèles 

organisationnels adoptés par les entreprises. Ceux-ci 

préconisent la réduction des emplois, l’obtention de 

résultats de production basés sur des objectifs chaque 

fois plus exigeants et l’adoption de systèmes 

d’évaluation individuelle des performances qui 

exaltent la compétition entre collègues au détriment 

de la coopération.  

Cette situation révèle l’importance de la construction 

de nouvelles pratiques, à partir de réflexions, d’études 

et d’analyses capables de contribuer à rendre les lieux 

de travail plus sains, accessibles et inclusifs. Les 
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objectifs de la présente recherche à partir de l´Analyse 

Ergonomique du Travail sont: 1) identifier les facteurs 

organisationnels en situation de travail liés à des taux 

élevés d’arrêts maladie; 2) comprendre de quelle 

manière ces facteurs influencent et rendent difficiles 

le retour au travail et le maintien en emploi des 

travailleurs, que leur activité soit soumise ou non à 

des restrictions; 3) comprendre comment ces facteurs 

affectent les autres membres de l’équipe ainsi que les 

travailleurs qui ont fait l’objet d’un arrêt maladie.  

La recherche a été réalisée à l’Hôpital Universitaire 

(HU) de l’Université de São Paulo (USP) au Brésil, 

en 2014. Il s’agit d’un hôpital de taille moyenne, avec 

258 lits et un effectif d’approximativement 1700 

travailleurs. L’HU et l’USP sont tous les deux des 

institutions publiques liées au gouvernement de l’État 

de São Paulo et leur personnel est donc soumis aux 

règles du fonctionnariat. Après le repérage des 

situations de travail présentant le taux le plus élevé 

d’arrêt maladie entre 2011 et 2012, une Analyse 

Ergonomique du Travail (AET) a été effectuée dans 

l’Unité de Soins Intensifs et dans l’Unité de Soins 

Semi-Intensifs qui, dans cet hôpital, sont les services 

qui présentent le plus haut taux d’arrêts maladie. 

La population de travailleurs analysée était 

constituée de l’Infirmerie, divisée en deux catégories 

professionnelles: les aides-soignants, (professionnels 

sans niveau de scolarité supérieure et qui travaillent 

directement à l’assistance et aux soins aux patients) et 

les infirmiers (professionnels de niveau scolaire 

supérieur - universitaire et dont le rôle est 

principalement la supervision de l’assistance apportée 

aux patients par les aides-soignants). L´équipe 

Infirmerie est ensuite coordonnée par un chef (un 

infirmier plus expérimenté). 

MÉTHODE  

L’étude a été réalisée en partenariat avec le Service 

Spécialisé en Ingénierie de la Sécurité et de la 

Médecine du Travail (SESMT) de l’Université de São 

Paulo (USP). Elle a été financée par le Conseil 

National de Développement Scientifique et 

Technologique (CNPq) du Brésil.  

Dans un premier temps, un diagnostic descriptif des 

situations de travail les plus génératrices de maladie a 

été réalisé, à partir de données fournies par le Service 

des Ressources Humaines de l’Hôpital et par le 

SESMT. Ces situations ont été identifiées à partir des 

taux d’absentéisme et d’arrêts maladie entre 2011 et 

2012, ce qui a permis de cibler la situation méritant 

une étude approfondie. Compte tenu de cette analyse 

ainsi que de la demande de la Direction de l’hôpital 

qui souhaitait favoriser la réinsertion professionnelle, 

il a été décidé de réaliser, auprès des travailleurs de 

l’équipe Infirmerie de l’Unité de Soins Intensifs 

(USI), une analyse du travail inspirée de l’approche 

proposée par l’Ergonomie de l’Activité (Guérin et al 

1997). Ce service a également été considéré prioritaire 

en tenant en compte du niveau de gravité de l’état des 

patients sous sa responsabilité, du nombre élevé de 

travailleurs soumis à des restrictions professionnelles, 

de la difficulté que l’hôpital rencontre pour les 

substituer ou les réintégrer et enfin de l’impact 

possible sur les soins aux patients. 

L’AET a tenu en compte des questions 

organisationnelles relatives au travail de l’équipe 

infirmière afin de comprendre les difficultés de 

réinsertion des professionnels après un arrêt.  

On a utilisé quatre procédures différentes pour la 

collecte de données de l´AET: l’analyse de 

documents, les entrevues semi-structurées, des 

observations libres et systématiques. Plus tard, on a 

fait l´analyse de l´ensemble de données et la 

triangulation des résultats. La collecte de données a 

duré environ 100 heures. 

Dans l'analyse des documents, on a priorisé les 

informations liées à l’institution, à la population de 

travailleurs, aux données de productivité; aux 

descriptions des postes de travail; aux documents 

concernants les procédures techniques et 

administratives; aux dossiers médicaux des patients; 

aux horaires et aux grilles de travail. 

Les entrevues ont été menées avec le chef de 

l'équipe de soins infirmiers et ses membres (les 

infirmières et les aides-soignants). Un des enjeux dans 

l'exécution de cette procédure a été celui 

d’interrompre leurs activités au cours de la journée de 

travail. Ainsi, la plupart de celles-ci a été réalisée 

simultanément à des observations libres. On a observé 

le travail des infirmières et des aides-soignants à trois 

moments: le matin, l'après-midi et le soir. 

La compréhension de la gestion du temps, ses 

complications et ses conséquences pour l´ensemble 

des travailleurs ont été mises en évidence dans les 

observations systématiques. À partir des résultats 

obtenus lors des entrevues et des observations 

ouvertes, l´observation systématique a été orienté plus 

particulièrement vers le travail des aides-soignants. 

L'analyse des données en ergonomie est configurée 

comme normatif comparatif. Elle se tient à partir 

d'informations objectives obtenues dans le cadre de la 

collecte de données, en vue de comprendre l'écart 

entre le travail prescrit (documents techniques et 

administratifs) et le travail réel (ce que les travailleurs 

font réellement à partir des ressources disponibles, la 

variabilité et la division du travail, les conditions pour 

la mise en œuvre et le temps alloué pour le 

développement des activités). L´AET est complétée 

par un processus de validation des résultats avec les 

travailleurs impliqués dans l'étude (Barros et al, 

2015).  

RÉSULTATS  

Comme il s’agit d’une institution publique, les 

travailleurs, qui occupent donc des emplois 

permanents, y restent de nombreuses années. Il est 

très courant qu’ils travaillent à l’hôpital jusqu’à leur 

retraite et il arrive qu’ils continuent même après 

puisque la loi le leur permet. Selon les données du 
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Département de Ressources Humaines, 40% des 

travailleurs ont plus de 20 ans d’ancienneté. 

Les professionnels de l´Équipe Infirmerie de l’Unité 

de Soins Intensifs et Semi-Intensifs (12 + 8 lits) sont 

répartis en deux équipes successives de 6 heures – 

matin (9 aides-soignants et 6 infirmiers) et après-midi 

(9 aides-soignants et 7 infirmiers) – et deux autres 

équipes alternées de 12 heures – nuits des jours pairs 

et nuits des jours impairs (10 aides-soignants et 4 

infirmiers dans chaque équipe). 

Évaluation du nombre de travailleurs et la 
variabilité des cas pris en soins 

Bien que l’état de tous les patients pris en charge 

soit considéré très grave, la variabilité de leurs cas, 

qui peuvent éventuellement présenter des symptômes 

similaires (ex.: troubles cardiaques graves, troubles 

respiratoires graves, atteintes neurologiques ou post-

opératoire), exige des soins très distincts. Même s’il 

existe une planification concernant l’enchaînement 

des tâches à réaliser, la gravité de l’état de santé des 

patients demande parfois que diverses actions soient 

effectuées parallèlement aux tâches prévues, 

demandant elles-mêmes à être organisées et 

hiérarchisées dans le temps à partir de décisions qui 

doivent être prises en temps réel. Toujours selon les 

informations fournies par le Chef de Service, 

l’évaluation du nombre de travailleurs nécessaires est 

faite à partir des activités à réaliser, en décomptant les 

temps supposément morts.  

Cependant, ce qu’il est possible d’observer, et que 

les travailleurs rapportent également, c’est que ces 

moments n’existent pas, car, même lorsqu’ils ne sont 

pas en train d’effectuer une action directe auprès des 

patients, ils doivent les surveiller, évaluer leurs signes 

vitaux et être attentifs à toute situation d’urgence qui 

pourrait exiger des actions immédiates, ce qui 

s’explique par la gravité des cas et le risque de mort 

en cas d’inattention. 

 

« Nous devons toujours rester attentifs au patient et 

à leur état, sinon les preuves indiquant une 

aggravation de l'état clinique pourraient passer 

inaperçues» (Interviewé 1). 

 

Par la nature même d’un service de soins intensifs et 

semi-Intensifs, des complications peuvent toujours se 

produire, ce n’est pas l’exception, mais plutôt la règle. 

Bien que ces événements soient prévus, il est 

impossible de savoir ni quand ni comment ils se 

produiront. Ils peuvent surgir à tout moment et parfois 

de manière simultanée. 

  

« Il était nécessaire d'administrer des médicaments, 

d´aider les patients à se nourrir et d'enregistrer leurs 

signes vitaux (...) au même moment où quelqu´un a 

demandé de l'aide pour aller à la salle de bains. Il 

était nécessaire de laisser le médicament déjà préparé 

pour les aider. Après il était nécessaire de se rappeler 

de ce que j´avais interrompu pour continuer le 

travail » ( Interviewé 8).  

Le travail en temps réel est modulé par de nombreux 

facteurs, par exemple, la durée nécessaire à la 

réalisation d’un soin varie énormément suivant l’état 

de conscience du patient, son autonomie et la 

possibilité qu’il a de coopérer. En outre, l’âge, le sexe, 

le poids et la stature du patient influent sur les 

conditions de réalisation des soins. Il est donc très 

difficile de prévoir ce qui sera fait, l’effort qu’il 

faudra y apporter, le temps nécessaire et les besoins 

de coopération entre collègues tout au long de la 

journée de travail de ces professionnels. 

Non-respect des restrictions 
professionnelles 

Dans le but de garantir la qualité des soins et malgré 

les orientations explicites données par le chef 

d`équipe pour que les travailleurs respectent les 

restrictions auxquelles ils sont soumis, ainsi que celles 

de leurs collègues, la réalité du travail les obligent à 

ne pas les respecter. Et ceci parce qu’il est impossible 

de garantir qu’un travailleur ayant des restrictions 

n’agira pas face aux exigences d’effort et de rythme 

imposées tant par l’état de santé des patients que par 

la disponibilité des collègues, et principalement par 

l’urgence de l’intervention nécessaire.  

 

« Tout le monde fait sa part. Si je ne le fais pas, 

quelqu'un doit le faire à ma place [...] cela pourrait 

porter préjudice à quelqu'un du personnel ou au 

patient » (Interviewé 10). 

 

« Vous ne pouvez pas arrêter la procédure en plein 

milieu et appeler les autres pour la faire à votre 

place, nous avons besoin de résoudre la situation sur 

le champ » (Interviewé 11). 

 

Bien qu’il y ait des équipements considérés adéquats 

pour la réduction de l’effort physique, comme, par 

exemple, ceux prévus pour le transfert d’un patient 

d’un lit à un autre et pour la toilette effectuée dans le 

lit, la pression du temps et le dynamisme des 

événements imprévus provoqués, ainsi que la grande 

quantité de tâches à réaliser au cours de la journée de 

travail incitent à ne pas les utiliser. 

Répercussion sur le travail des pairs 
Chaque aide-soignant a la responsabilité de deux 

patients et, quand cela est nécessaire, il peut faire 

appel à un collègue, lui-même responsable de deux 

patients. Cependant, lorsqu’un aide-soignant doit 

accompagner un patient qui est sous sa responsabilité 

à un examen hors de l’USI, il est obligé de laisser son 

deuxième patient sous la responsabilité d’un collègue. 

Il est donc courant de s’occuper de trois patients 

simultanément. La diminution de l’effectif (à cause 

des arrêts maladie) et la présence de travailleurs 

n’ayant pas la pleine capacité de réaliser leur travail (à 

cause des restrictions professionnelles et du manque 

d’adéquation du travail) ont eux aussi une influence 

sur le nombre des patients à soigner et sur le travail de 
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toute l’équipe, le nombre des demandes augmentant 

pour ceux qui restent sur place. 

 

« Quand le chef organise la grille, je veux savoir qui 

sera mon partenaire. Qui va rester avec le travail 

«lourd» ? » (Interviewé 13). 

Répercussions sur le travail des 
infirmiers  

 

L’infirmier est chargé de la supervision de deux 

aides-soignants et, par conséquent, accompagne 

quatre patients. Cependant, en cas d’absence d’un 

membre de l’équipe, il arrive qu’un infirmier assume 

les soins directs. Dans ce cas, la supervision sera 

assumée par un autre infirmier qui se retrouvera 

chargé de la supervision de son équipe et des patients 

concernés. Cette situation affecte évidemment le 

travail qui, en principe, devrait se limiter à la 

supervision des soins, aux activités de soins les plus 

complexes, à la définition et à l’orientation du travail 

de l’équipe, et aux activités administratives. 

Impact sur l’élaboration des grilles pour 
les ’emplois du temps mensuels et 
hebdomadaires 

 

Le chef d´équipe est chargé d’organiser les emplois 

du temps en tenant compte des particularités des 

travailleurs qui composeront chaque équipe 

(restrictions professionnelles, par exemple). La 

réduction des équipes en fonction des arrêts maladie 

pèse également sur l’élaboration des emplois du 

temps, obligeant l’infirmier responsable à trouver un 

équilibre adéquat entre les équipes de deux aides-

soignants, la place des travailleurs soumis à des 

restrictions et les jours de repos de tous les 

travailleurs. Il est très difficile de trouver des 

solutions adéquates, en général, c’est aux équipes de 

faire face aux différentes contraintes dues aux 

restrictions mentionnées précédemment. 

DISCUSSION 

 

Le travail effectif des aides-soignants dans une 

réalité qui exige de prodiguer des soins à des patients 

en état grave requérant une très grande attention, 

comme c’est le cas dans une USI, est accompagné de 

défis, tant pour eux-mêmes que pour les responsables 

de l’organisation des soins. Ceux-là ne sont pas en 

condition de trouver des compromis adéquats en 

considérant les questions de santé des équipes et la 

qualité des soins (Martin & Gadbois, 2004). 

Une des questions qui se posent aux chefs d’équipe 

est leur impossibilité à anticiper le volume de travail 

qui sera nécessaire durant les différentes gardes. Il n’y 

a pas de linéarité dans l’organisation des tâches, 

contrairement à ce qui est prévu dans la planification. 

Bien qu'il y ait une séquence d’activités dont la 

réalisation est prévue à des moments spécifiques de la 

journée (comme par exemple l’administration de 

médicaments, la vérification des signes vitaux et le 

contrôle des fluides, entre autres), ces tâches sont 

constamment entrecoupées par d’autres (situations 

d’exception) qui peuvent se produire à n’importe quel 

moment et avec différents niveaux d’intensité et de 

durée. Un observateur externe pourrait être amené à 

conclure qu’il existe, dans une USI, une apparente 

oisiveté ou un manque de productivité. En fait, la 

plupart du temps, lorsque les travailleurs ne sont pas 

en train de réaliser une activité directement auprès des 

patients, ils font preuve d’une surveillance vigilante 

dont il peut découler des actions ultérieures, ce que 

Falzon (2004) nomme activité métafonctionnelle. 

Dans le contexte des soins aux patients en état grave, 

le seuil entre la vie et la mort exige qu’une attention 

permanente soit donnée aux informations issues des 

indicateurs biologiques et des moniteurs, mais 

également aux informations qualitatives qui 

requièrent une attention constante des patients de la 

part des professionnels, et ce tout au long de leur 

journée de travail. Cette attention est fondamentale, 

car elle contribue au diagnostic de la situation des 

patients, mais également à l’émission d’un pronostic. 

Comme il arrive très souvent que les travailleurs 

surveillent l’état de plusieurs patients, il leur est 

nécessaire, compte tenu des conditions existantes, 

d’établir une collaboration entre collègues pour éviter 

qu’un patient se retrouve sans soins. Cela requiert non 

seulement de l’attention, mais aussi de l’expérience et 

un partage de connaissances entre collègues.  

Dans une situation où l’effectif de l’équipe se trouve 

limité pour diverses raisons, nous nous devons de 

mentionner les difficultés qui se présentent tant face 

aux professionnels en activité qu’à ceux qui sont de 

retour après un arrêt de travail. Et lorsqu’un 

professionnel reçoit un avis d’aptitude avec restriction 

et des orientations pour éviter les efforts qui peuvent 

lui porter préjudice, il subit la pression exercée par la 

nécessité de garantir le volume et la qualité des soins. 

Lorsque ces professionnels doivent choisir entre se 

ménager et soigner un patient, la plupart d’entre eux 

décident, en particulier dans les situations des soins 

intensifs, de prendre en charge les besoins du patient, 

et ceci, au détriment de leur propre santé. Ce 

comportement reflète également l’engagement du 

professionnel vis-à-vis du collectif de travail, car il 

sait que ses collègues comptent sur lui, en premier 

lieu celui avec qui il fait équipe. De leur côté, les 

membres de l´équipe sont parfois disposés à 

comprendre les restrictions auxquelles sont soumis 

certains collègues et à accepter des surcharges pour 

alléger les risques qui pèsent sur ceux-ci. Cependant 

cela n’est pas toujours possible. C’est donc dans des 

situations où il n’est pas possible de coopérer que les 

travailleurs soumis à des restrictions finissent par 

effectuer des tâches au détriment de leur propre santé 

(Lancman et al, 2010). 

Ce cadre est parfois aggravé par les résistances dont 

le personnel de gestion et certains collègues de 

l´équipe font preuve à l’égard du retour des 
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travailleurs qui ont été soumis à des restrictions. En 

effet, comme les processus de production ne subissent 

pas d’altérations substantielles, le travail qui n’est pas 

fait par certains devra l’être par d’autres. Ces facteurs 

ont tendance à entraver les mécanismes de 

coopération ainsi que les processus d’accueil et 

d’intégration des travailleurs perçus comme des 

“problèmes”. 

Outre les aspects mentionnés, l’hôpital oppose de 

sévères restrictions à la substitution de personnel en 

arrêt maladie, même provisoirement, son budget ne 

permettant d’ailleurs pas les contrats temporaires. Il 

est nécessaire de reprendre l’étude de la question 

essentielle du calcul du nombre de travailleurs, à 

partir des données sur la réalité des opérations qui 

présentent de nombreux facteurs d’incertitude, et en 

tenant compte surtout du fait qu’une grande partie des 

travailleurs ne sont pas jeunes. 

CONCLUSION 

D’un côté, les conditions et l’organisation du travail 

contribuent à l’augmentation du nombre et de la 

gravité des maladies professionnelles entraînant des 

arrêts de travail, d’un autre côté, elles rendent difficile 

la réinsertion des travailleurs après un arrêt de travail, 

surtout s´ils sont soumis à des restrictions 

professionnelles. Le fait que les facteurs 

organisationnels ne soient pas pris en compte a pour 

conséquence que l’organisation, le contenu des tâches 

ainsi que les conditions de travail ne sont pas remis en 

cause ni transformés d’une manière suffisamment 

approfondie pour permettre l’accueil de ces 

travailleurs et éviter que d’autres ne tombent malades 

(Sznelwar, L et. al, 2004; Estryn-Béhar, 2011). 

Cette situation entraîne un poids supplémentaire 

pour les travailleurs “en bonne santé" qui finissent par 

assumer un plus grand nombre de tâches qui, en 

général, sont celles qui provoquent la plus grande 

surcharge. 

Les actions de sensibilisation auprès des supérieurs 

hiérarchiques et des pairs visant à ce qu’eux tous 

contribuent à des modifications ne suffisent pas pour 

les changements organisationnels. Cela impliquerait 

de nouveaux investissements ainsi que des 

changements dans les prises de position quant aux 

méthodes de calcul des effectifs, ce qui est 

particulièrement difficile dans un établissement public 

de santé.  

Dans ce sens, les contributions de l’ergonomie, qui 

vise un travail soutenable, sont significatives dans la 

mesure où elle souligne qu’il est important de 

concevoir la production de manière à ce que les 

travailleurs puissent parcourir un chemin dans le sens 

de la construction de leur propre santé et de 

l’accomplissement de soi (Brunoro, 2013; ST-

Vincent, et al. 2011). Il est en effet nécessaire 

d’introduire de nouvelles formes d’organisation du 

travail pour que celui-ci fournisse aux travailleurs une 

possibilité développementale. Pour que cela se 

produise, il faudrait que les travailleurs puissent 

développer leurs compétences de manière à favoriser 

la construction de leur santé (Falzon, 2013). Dans le 

cas étudié, il existe une distance considérable entre ce 

type de proposition et la possibilité de sa réalisation, 

car de nombreux travailleurs se retrouvent en situation 

de restriction au moment de retrouver leur poste de 

travail, ce qui limite la possibilité qu’ils ont de 

s’engager complètement et de développer leurs 

compétences. 

Les vues déterministes qui dominent encore la 

conception de l’organisation du travail exigent que les 

travailleurs s’ajustent aux insuffisances et aux 

inadaptations de la situation de travail. Ces 

ajustements peuvent favoriser la dégradation des 

résultats du travail et de la santé des travailleurs 

(Bourgeois & Hubault, 2013). Dans le cas étudié, 

lorsque les travailleurs soumis à des restrictions 

reprennent leur travail, ils n’y trouvent pas de 

modifications susceptibles d’améliorer leur condition.  

Ceci augmente la gravité de la situation, car les 

conditions de travail qui étaient déjà défavorables 

quand, au moins théoriquement, les travailleurs 

n’étaient soumis à aucune restriction, n’ont pas 

changé. Ainsi, tous les travailleurs sont obligés de 

faire en sorte que les choses fonctionnent malgré les 

insuffisances et les inadaptations dans des conditions 

de santé aggravées. Le risque que s’installe une 

spirale où la situation ne fait qu’empirer est 

significatif. 

Ainsi, l'ergonomie joue un rôle clé pour le soutien 

du retour au travail aussi bien que pour la prévention 

des nouvelles maladies et du développement de 

maladies professionnelles (Calvet et al, 2004). 

Il faut souligner que la coopération et la solidarité 

dont les travailleurs font encore preuve permettent 

aux équipes de mettre en place des adaptations 

positives dans la mesure où elles s’organisent pour 

faire ce qui doit être fait. Cela ne se produit que parce 

qu’il existe encore des espaces où les travailleurs 

peuvent délibérer à propos des tâches à réaliser, même 

si ce n’est que rapidement et informellement 

(Dejours, 2009). Une approche réflexive en 

ergonomie pourrait être particulièrement utile et 

permettrait de réduire l’adoption d’une position 

normative et de renforcer l’importance de la 

participation des travailleurs dans les processus de 

compréhension et de transformation du travail (Mollo 

& Nascimento, 2013). Elle offre donc la possibilité de 

favoriser le développement des activités collectives, 

puisque c’est à partir de celles-ci qu’il est possible de 

construire des modes plus cohérents d’organisation du 

travail capables de tenir compte tant des nécessités 

des équipes que de celles de la production (Caroly & 

Barcellini, 2013). Toutefois, pour ce faire, 

l’engagement de la hiérarchie est fondamental, non 

seulement pour favoriser les espaces d’échange, mais 

aussi et surtout pour soutenir effectivement les 

processus de transformation du travail. 

Des études plus approfondies concernant la 

redistribution des équipes et la considération du 
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besoin d’avoir une flexibilité du côté des 

organisations pour faire face à des imprévus, au 

vieillissement de la population, ainsi qu'à des 

restrictions au travail. Une amélioration des 

conditions de travail est de première importance. 
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