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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 
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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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