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Résumé : L’objectif de cette communication est de montrer que la conception de l’organisation en termes de
structure pourrait être enrichie par les débats sur le travail issus de collectifs de métier et par la façon dont
peuvent se développer les relations entre plusieurs métiers. Dans le cadre d’une recherche sur la
pluridisciplinarité dans les services de santé, nous menons plusieurs interventions sur cette problématique. A
partir de trois cas d’accompagnement de services de santé au travail, nous montrerons les difficultés relatives à
une intervention sur la conception de l’organisation du travail fondée sur le développement de l’activité
collective pour interroger nos méthodologies de démarche participative et de simulation de l’organisation dans
un contexte contraint par des exigences médico-réglementaires. Le manque de collectif de travail métier, les
difficultés de construction de l’inter-métier et l’activité des directeurs ont été sous-estimés dans le processus
d’intervention.
Mots-clés : activité collective, organisation, pluridisciplinarité, santé au travail.

Designing work organisation based on « profession » collectives
Abstract. The aim is to show that the design of organizational structure can be enhanced through debates about
work among profession-specific collectives and through the development of relations between several
professions. We are carrying out several ergonomic interventions in projects with multidisciplinary teams
working in occupational health departments. We shall present three cases of intervention of occupational health
departments. The intervention-related difficulties encountered during organizational design projects based on
collective activity lead us to question future methodologies, notably according to participatory approach and
organizational simulation in context with constraints and rules of occupational health. The lack of collective
work and difficulties of interaction between several professions and the activity of directors were underestimated
in the process of intervention.
Key words: collective activity, organization, multidisciplinary, occupational health.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Caroly, S., Petit, J., Dugué, B., Landry, A., Coutarel, F. (2014). Intervenir sur le développement des collectifs métiers pour reconcevoir
l’organisation du travail.
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INTRODUCTION
Cette communication a pour objectif de s’interroger
sur les méthodes à mettre en œuvre pour enrichir la
conception de l’organisation du travail, en termes de
structure, à partir des débats sur le travail issus de
collectifs de métier et des manières d’échanger entre
plusieurs métiers. Autrement dit, l’élaboration
d’espaces de débat sur l’activité et la qualité du travail
participent au développement d’une activité
collective, qui pourrait orienter les choix de
conception de l’organisation du travail. Nous
partirons de deux interventions menées dans des
services de santé au travail, soumis à de fortes
mutations issues du contexte législatif français,
orientant l’activité des professionnels vers plus de
pluridisciplinarité pour prévenir plus efficacement les
risques professionnels des salariés des secteurs
publics et privés.

Fondement théorique
Cette recherche s’appuie sur plusieurs travaux de
l’ergonomie de l’activité qui s’intéressent à la
conception de l’organisation du travail (Van
Belleghem, 2012 ; Arnoud, Falzon, 2013 ; Petit,
Dugué, 2012 ; Caroly and all, 2012). Nous
reprendrons ici brièvement quelques concepts
importants : celui de la conception de l’organisation
du travail, de l’activité collective, de l’organisation
capacitante, et de la simulation organisationnelle.
L’organisation du travail comporte toujours deux
visages : la structure et les relations (de Terssac,
1992). La structure est faite de procédures, de normes,
de règles qui permettent au système de fonctionner,
tandis que l’organisation vivante comporte des
relations professionnelles relatives à un système
d’échanges. Ces relations professionnelles permettent
aussi à la structure d’arriver à un résultat, une
efficience, qui a du sens pour les gens qui travaillent.
Concevoir l’organisation du travail invite l’ergonome
dans son intervention à ne pas séparer les aspects
structurels et relationnels de l’organisation (Petit,
Dugué, 2013). Ces relations professionnelles font
écho au fonctionnement de l’activité collective au sein
d’une organisation. Cette activité collective nécessite
de distinguer le travail collectif du collectif de travail
pour comprendre la façon dont les réélaborations des
règles dans le travail sont des ressources pour la santé
des individus et la vitalité du collectif de travail
(Caroly, 2009). Autrement dit, un collectif ne se
décrète pas, il se construit au fil du temps, nécessite
de la coopération, le partage de critères sur la qualité
du travail, la reconnaissance des compétences et la
confiance (Caroly, Barcellini, 2012). L’activité
collective, quand elle repose sur du travail collectif et
du collectif de travail, constitue une ressource pour le
développement d’une organisation qui permet de
promouvoir les libertés, l’accroissement des choix et
des opportunités de chacun : il s’agit d’une
organisation capacitante (Falzon, 2014). Une
organisation
capacitante
a
pour
objectif
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l’accroissement des capabilités des individus, qui la
composent, pour qu’ils puissent répondre aux
exigences de l’organisation tout en répondant à leur
propre exigence d’effectuer un travail de qualité
(Arnoud, 2013).
Ainsi,
la
simulation
organisationnelle, dans une approche constructive,
apparait comme une voie possible pour l’intervention
en conception d’organisation capacitante. Le projet de
conception, qui vise par sa conduite à construire des
connaissances sur le travail réel, doit aussi être une
opportunité de développement des activités des
opérateurs, des opératrices, des concepteurs et
décideurs (Van Belleghem, 2012).
Nous faisons l’hypothèse que conduire des projets
de conception organisationnelle sur la base de
l’activité collective permet le développement de
marges de manœuvre organisationnelles, augmente le
pouvoir d’agir de chacun des professionnels, dans la
réalisation de son métier et de collaboration avec les
autres métiers, produit de nouveaux espaces de débats
sur le travail, permet un développement du capital
social (Hasle, Moller, 2007) et finalement favorise la
fiabilité organisationnelle (Hollnagel, Woods et
Leveson, 2006).

Le contexte de la médecine du travail en
France et l’évolution des services de
santé au travail
Face à la pénurie de médecins du travail et au
constat d’une progression alarmante des chiffres de
maladies professionnelles et d’accidents du travail, le
législateur européen a décidé depuis plus d’une
décennie d’améliorer l’efficacité du système assurant
la gestion des relations travail-santé par l’obligation
de pluridisciplinarité. En France, cela s’est traduit en
2006 par l’embauche d’intervenants en risques
professionnels pour suppléer aux tâches des médecins
du travail en entreprise, notamment pour réaliser des
mesures d’exposition et d’impact du danger, évaluer
les risques, conseiller les entreprises sur des actions à
mettre en œuvre sur des risques spécifiques (chimie,
bruit, poussière). Le passage des services de médecine
du travail à des services de santé au travail en 2008 a
renforcé cette idée d’équipe pluridisciplinaire pour
intervenir sur la gestion des relations travail-santé, qui
ne relève donc plus exclusivement des compétences
du médecin du travail. En 2012, le décret donne la
responsabilité à l’équipe pluridisciplinaire de définir
les axes prioritaires de prévention, en s’appuyant sur
un diagnostic local des risques professionnels des
populations au travail, suivis par le service de santé au
travail. De plus, de nouveaux professionnels intègrent
ces équipes, comme les infirmières de santé au travail,
pour réaliser des entretiens infirmiers entre deux
consultations de salarié, réalisées par le médecin du
travail de façon plus espacées dans le temps (tous les
4 à 6 ans, au lieu de tous les 2 ans). Des assistantes de
santé au travail sont également embauchées pour aider
à la réalisation de l’évaluation des risques dans
l’entreprise.

Ces évolutions vers plus de pluridisciplinarité
s’accompagnent d’un certain nombre de difficultés
pour les anciens et les nouveaux métiers dans les
services de santé au travail. Les médecins du travail,
métier le plus anciens parmi les différents métiers des
SST, sont en grande tension entre leurs tâches,
principalement basées sur la consultation médicale
d’embauche et de suivi de l’état de santé du salarié en
lien avec son travail et le tiers-temps en entreprise
pour des actions de prévention, et leur activité réelle
de travail, qui ne leur donne pas les moyens d’agir en
prévention (augmentation de la souffrance au travail,
impossibilité de tenir la question de la santé en
entreprise, retard sur les consultations). Les autres
métiers, plus récents, ne peuvent exercer pleinement
leurs compétences, quand ils se retrouvent dans une
situation de délégation et d’exécution des tâches en
entreprise que le médecin ne peut plus assumer. Les
relations entre les professionnels sont plutôt tendues,
bien que le travail collectif soit attendu pour améliorer
la prévention de l’altération de la santé.
Dans le cadre d’une recherche sur la
pluridisciplinarité dans les services de santé, financée
par l’ANSES, nous menons plusieurs interventions
sur cette problématique du travail collectif et des
changements de l’activité de chacun des métiers. Nos
interventions ergonomiques portent sur des demandes
d’accompagnement sur la conception collective de
projets de service et d’organisations, pouvant
favoriser le travail collectif et le développement des
métiers.

METHODE
Notre démarche méthodologique se fonde sur notre
cadre théorique, adapté au contexte des demandes
d’intervention. L’objectif méthodologique est d’aider
le service de santé au travail à construire des collectifs
de métier et d’accompagner le développement des
relations inter-métiers. Ce développement de l’activité
collective au sein du service de santé au travail vise
l’élaboration d’orientations et de positionnement des
professionnels par rapport aux thématiques du projet
de service et surtout à poser des questions sur les
formes d’organisation du travail à imaginer pour que
la pluridisciplinarité puisse fonctionner tout en
permettant à chaque professionnel de développer des
aspects spécifiques de son activité.
La démarche d’intervention se fonde, dans un
premier temps, sur la construction de groupes
« métier ». Les participants échangent sur les traces de
leur activité réelle sur des situations caractéristiques
de leur travail. Puis, dans un second temps, nous
avons construit des groupes « inter-métiers ». Nous
n’intervenons pas en tant qu’expert mais plutôt dans
l’élaboration d’une démarche participative en
conception. Celle-ci a pour objectif que le collectif
métier puisse exprimer un point de vue sur les
thématiques de prévention du projet de service et
leurs besoins organisationnels, et que les groupes
inter-métier puissent concevoir les dispositifs et
14

SELF	
  2014	
  

moyens nécessaires pour animer les thématiques de
prévention. Pour cela, nous mettons en place des
simulations organisationnelles pour expérimenter
avec les professionnels de nouvelles formes
d’organisation du travail.
Dans le cadre de cette communication, nous nous
appuierons sur ce modèle de l’intervention pour
développer la pluridisciplinarité dans trois des
services de santé au travail, dont les contextes en
termes de composition de l’équipe pluridisciplinaire
et de modes de fonctionnement sont assez différents :
- Le premier service de santé au travail est composé
de 33 médecins du travail, 3 intervenants en risques
professionnels (chimiste, ergonome, technicienne
hygiène sécurité environnement), 2 assistantes santétravail, 2 infirmières de santé au travail, 1
coordinatrice des médecins et du service de
prévention. Les intervenants de santé au travail
composent le service de prévention, qui intervient
uniquement en sous-traitance à des demandes
d’intervention formulées par les médecins du travail.
Les deux infirmières de santé au travail sont affectées
pour chacune d’entre elle à deux médecins du travail,
localisés dans un même centre. Il existe 22 secrétaires
médicales qui sont affectés directement aux médecins
du travail pour effectuer les tâches administratives.
- Le deuxième service de santé au travail est
composé de 20 médecins du travail, 3 intervenants en
santé travail, 13 intervenants en risques professionnels
(4 en hygiène et sécurité, 2 métrologues, 2
ergonomes, 2 psychologues du travail, 4 formatrice
santé, sécurité au travail), 20 secrétaires
médicales/assistante
de
santé
au
travail.
L’organisation du travail est matricielle : des binômes
médecin du travail et assistante de santé participent à
la réalisation des axes prioritaires du projet de service.
Les infirmières et les intervenants en risques
professionnels viennent en support aux binômes.
Certaines demandes des adhérents sont gérées
directement par les intervenants en risques
professionnels, les médecins sont informés.
- Le troisième service de santé au travail est
composé de 60 médecins, autant d’assistantes
médicales, 9 infirmiers, 12 AST, 3 ergonomes IPRP,
2 métrologues IPRP, 2 hygiénistes du travail. Le
service est en pleine mutation : mise en place des
équipes pluridisciplinaires de proximité selon le
format 1 médecin, 1 Assistante Médicale, ½ AST, ½
infirmière telles que définies dans le projet de service
validé par les tutelles. Dans cette organisation, les
IPRP constituent des cellules expertes en soutien des
équipes. La mise en œuvre du projet de service se
traduit donc par des recrutements importants et
réguliers d’ATST et d’IDE. Au regard de la taille du
service et du nombre de médecin, cette mise en œuvre
est progressive et s’étalera sur 3 à 4 ans.).

RESULTATS : DES METHODES
D’INTERVENTION A ADAPTER EN
PERMANENCE
Nos résultats porteront davantage sur les manières
dont les intervenants-chercheurs en ergonomie ont
cherché à construire leur démarche d’intervention
pour développer de la pluridisciplinarité que sur les
constats d’activité collective qui ont abouti à des
transformations organisationnelles. En effet, nos
interventions sont construites sur un modèle qui n’est
pas partagé avec tous les acteurs de service de santé
au travail (certains professionnels de santé et les
directions notamment) et nous avons été confrontés à
des difficultés méthodologiques, qui nous semblent
plus intéressantes à mettre en discussion pour
consolider l’intervention ergonomique en conception
de l’organisation du travail, fondée sur le
développement de l’activité collective et de débat sur
l’activité. En effet, nos interventions ont été
confrontées à des difficultés, que nous n’avions pas
anticipées, pour diverses raisons : parce que l’objectif
était difficile à atteindre ; parce que nous n’avions pas
trouvé les bonnes méthodologies pour y arriver ;
parce que nous n’avions pas saisi les dynamiques
locales des acteurs ; ou, enfin, parce que notre modèle
de l’organisation venait bousculer les temporalités de
la conduite des changements. Nous allons détailler par
la suite ces différentes interprétations, en organisant
nos résultats sur nos méthodes d’intervention qui ont
dû s’adapter à la réalité des contextes d’intervention
sur trois dimensions essentielles : le manque de
collectifs de métier, les difficultés de construction de
l’inter-métier, les tensions entre les expressions des
salariés sur leur activité réelle et les contraintes
imposées par les décrets et les projets des directions
de service de santé au travail.

Des collectifs en voie de construction
Dans les deux services de santé au travail, nous
avons donné la possibilité à chaque métier, sur
environ 4 à 5 séances, de discuter collectivement sur
des situations caractéristiques de leur travail pour en
dégager ce qui donne sens à leur activité, afin d’en
déceler les conflits de buts et des manières d’y faire
face. Ces situations ont fait l’objet d’observations
dans la plupart des cas et les échanges entre
professionnels d’un même métier portaient sur des
traces de l’activité réelle : par exemple, visite de
reprise d’un salarié, étude de poste, relation avec les
ressources humaines, pré-visite pour une évaluation
des risques, restitution de la consultation infirmière,
etc.
Le premier constat est que les médecins du travail
ne constituent pas véritablement un collectif de travail
tant les pratiques sont hétérogènes et les conceptions
du travail ne sont pas partagées. Ceci peut s’expliquer
par l’histoire du métier en termes d’autonomie et
d’indépendance et par des postures professionnelles
marquées par les possibilités d’actions dans les
entreprises et auprès des salariés (Caroly et all.,
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2011). Néanmoins, les médecins du travail partagent
ensemble quelques invariants de leurs pratiques
professionnelles,
en
rapport
aux
autres
professionnels : faire le lien entre la santé des salariés
et le travail qu’ils réalisent. Le cœur de leur métier est
la consultation, où ils aident le salarié à devenir
acteur, à trouver des moyens d’agir sur le lien santétravail. Ils peuvent passer de l’approche individuelle à
une approche collective, en impulsant des actions en
entreprise à partir de ce qu’ils recueillent dans les
consultations. Ils ont un rôle de préventeur plus que
d’intervenant et ont des responsabilités sur la décision
d’aptitude. Ils considèrent que les intervenants en
risques professionnels sont plutôt dans le domaine
technique et métrologique et qu’eux-mêmes sont plus
dans le médical et l’accompagnement du salarié et de
l’entreprise à prendre en charge les questions de
santé-travail. Face aux évolutions des services de
santé au travail, ils ont peur de perdre la maîtrise de ce
lien santé-travail. Confrontés à des exigences
multiples (employeur, salarié, direction des services
de santé au travail, conception personnelle de
l’exercice du métier), l’expression collective sur leur
« advenir » (Davezies, 2004) est désorganisée et se
traduit par une diversité de prises de position : par
exemple, pour certains, repli sur la consultation, refus
de travailler avec des infirmières, absence de
délégation aux intervenants en risques professionnels.
Pour d’autres, les intervenants en risques
professionnels permettent de travailler par branches
professionnelles, ils ont des compétences pour évaluer
et mesurer les risques, ce qui peut être utile pour le
médecin pour agir auprès des salariés et des
employeurs. Ils leur allègent le travail, qu’ils n’ont
plus le temps de faire sur les études de poste et les
fiches d’entreprise. Le modèle organisationnel
souhaité par les médecins oscille entre « tout doit
passer par le médecin », puisque tout est centralisé au
niveau médical et cela leur permet de garder la
maîtrise des liens santé-travail et « les intervenants
sont la petite main que le médecin n’a pas le temps de
mettre dans l’entreprise », ce qui n’empiète pas
véritablement sur leur travail. Cette conception de la
pluridisciplinarité est relativement pauvre par rapport
au modèle que nous défendons, où chacun pourrait se
développer dans son activité et faire quelque chose de
l’activité de l’autre pour développer sa propre activité.
En effet, les médecins du travail, à juste titre, voient la
pluridisciplinarité, telle qu’elle est prévue par les
décrets, d’un mauvais œil car elle pourrait les
empêcher de connaitre le contexte de travail du salarié
et rendre plus difficile la construction de leur
diagnostic de la santé au travail du salarié sur la base
de cette connaissance, avec le risque de se retrouver à
ne traiter que les salariés qui vont très mal.
Les intervenants en risques professionnels et les
assistantes de santé au travail ont eux-aussi des
difficultés à construire un collectif de travail. Cela
s’explique, d’une part, par une ancienneté
relativement récente dans cette fonction, et d’autre

part par le fait que cette fonction d’intervenant est
occupée par des professionnels provenant de
différents métiers : ergonome, psychologue du travail,
ingénieurs en prévention des risques, chimistes,
technicien en hygiène sécurité et environnement. Ils
ne partagent pas les mêmes cadres de référence sur la
façon d’intervenir, ni les mêmes modèles conceptuels
sur le travail, la santé et l’homme au travail, sans
compter qu’à l’intérieur de chaque métier, il existe
des controverses sur la façon de faire son travail (par
exemple, l’ergonome peut se positionner comme
« expert des conditions de travail » alors que d’autres
ergonomes sont plutôt dans l’« accompagnement d’un
processus de changement » ; le psychologue du travail
peut être plutôt« expert de l’Homme au
travail (perception, comportement) » ou « comprendre
la relation entre le travail et l’engagement subjectif »;
l’ingénieur en prévention des risques peut être plutôt
« expert de la sécurité ou spécialiste des facteurs
d’exposition » ou être orienté vers le « management
des risques, en cherchant à intégrer la prévention dans
les autres logiques de l’entreprise (production,
qualité) »). Cependant leur échange collectif au sein
du groupe d’intervenants en risques professionnels
leur a permis de dire leur spécificité par rapport aux
autres professionnels du service de santé au travail. Ils
considèrent que leurs compétences se trouvent dans
leur niveau d’expertise pour réaliser l’évaluation des
risques et faire des préconisations en matière de
prévention. Leur difficulté est de convaincre
l’employeur sur la prise en compte des risques
professionnels. Ils se demandent à quoi servent les
médecins lors des visites en entreprise. Ils ont été
porteur de plusieurs demandes de procédures auprès
des médecins (ex : demande d’intervention). Ils
remettent systématiquement le rapport de leur étude
aux médecins qui le remettent de façon variable à
l’employeur (grande diversité dans les pratiques des
médecins du travail). Ils ne comprennent pas bien
comment sont définies les branches professionnelles
prioritaires par les médecins du travail et se posent
des questions sur l’évaluation de l’efficacité de leur
action (pas de retour sur les préconisations faites et
mises en œuvre par l’entreprise à la suite de leur
intervention). Les évolutions des services de santé au
travail vers plus d’obligations de faire des fiches
d’entreprises
pour
répondre
aux
exigences
réglementaires risquent de limiter leur travail à une
approche technicienne, alors que leur souhait
d’évolution de leur fonction serait pour certains de
pouvoir davantage accompagner les entreprises dans
la mise en œuvre de la prévention des risques.
Les infirmières de santé au travail, dont l’ancienneté
n’excède pas deux ans dans les services, ont pour
mission de réaliser des consultations infirmières entre
deux consultations du médecin du travail sur les
visites périodiques. Certaines sont en sous-activité car
les attendus sont mal définis par les directions de
service de santé au travail et par les médecins du
travail. D’autres, à l’inverse, font un certain nombre
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de consultations infirmières (de 6 à 8 par jour), dans
un cadre très procéduralisé avec un guide d’entretien
formalisé par le médecin. Leur difficulté à conduire
ces consultations se situent principalement à deux
niveaux : manque de connaissance du travail et du
contexte de l’entreprise pour élaborer un diagnostic
médico-professionnel, attendu par les médecins lors
des restitutions de ces consultations, et difficultés à
faire reconnaitre leur rôle propre d’infirmière, qui se
fonde sur une approche globale de la santé du salarié
(y compris dans la vie personnelle, les modes de vie,
sans lien direct avec le travail). Les évolutions des
services de santé au travail vers plus de consultations
infirmières pour répondre aux exigences médicales
risquent de rendre difficile le développement du
métier des infirmières, qui ne sont pas encore
constituées en collectifs de travail.

Développer l’intermétier par une
méthodologie fondée sur
l’expérimentation
Face à la difficulté de construction des collectifs de
travail, nos interventions initialement prévues ont été
remises en cause. Chaque groupe professionnel a pu
restituer aux autres ce qui leur semblait essentiel dans
leur travail par rapport aux autres, ce qu’ils pouvaient
attendre des autres et des moyens organisationnels qui
pourraient soutenir leur activité propre et celle des
autres.
A l’issue de ce travail au sein de chaque métier, une
restitution collective a permis à chacun de pouvoir
évoquer le cœur de leur métier et de ce qu’ils
pouvaient attendre des autres pour développer leur
activité. Les médecins du travail ont pu exprimer la
nécessité de préserver une qualité des visites
médicales (temps d’entretien médical et délégation
technique aux intervenants en risques professionnels).
Les infirmières ont pu exprimer leurs besoins de se
perfectionner dans la conduite d’entretiens médicoprofessionnels, tout en préservant leur rôle propre, et
de pouvoir aller faire des études de postes pour mieux
comprendre le travail. Les intervenants en risques
professionnels et les assistantes de santé au travail ont
pu exprimer le besoin de développer leur action de
prévention, en répondant aux demandes de
l’employeur par des actions ciblées et suivies dans le
temps.
Ce début d’expression collective des salariés sur
leur point de vue pour réaliser leur travail avec sens,
efficience et efficacité a été en décalage avec des
évolutions de l’organisation qui prenait moins en
compte leur travail réel. L’objet de cristallisation de
cette tension s’est exprimé autour des axes des projets
de services. En effet, la définition du fonctionnement
collectif des équipes dans le projet de service oriente
la pluridisciplinarité dans les services de santé comme
une « offre » aux employeurs et salariés, structurée
autour de thématiques transverses, très peu articulées
avec la définition et le fonctionnement des équipes
pluridisciplinaires de terrain, tournées vers des

réponses à construire pour aider les salariés et les
employeurs dans leurs « demandes ».
Notre approche et nos méthodologies d’intervention
porteuses d’un modèle de pluridisciplinarité, fondée
sur l’activité collective comme moyen de concevoir
une organisation capacitante, se sont trouvées en
concurrence avec le modèle défini par les décrets et
les pratiques de service de santé au travail. Ainsi, ces
difficultés d’intervention nous ont conduits à réfléchir
à plusieurs reprises sur la possibilité continuer ou non
à intervenir : quand les débats sur le travail et les
choix possibles sur le travail futur sont impossible à
exprimer, faut-il continuer à imposer ce modèle
d’intervention ? La capacité des professionnels à
remettre en cause le projet de service et leurs
capacités à le discuter, en référence aux exigences des
situations auxquelles ils sont confrontés, n’est-ce pas
un résultat de nos méthodologies d’intervention ?
Aujourd’hui, après beaucoup de discussion avec les
directions des services de santé au travail et les
salariés, pour ajuster nos modalités d’intervention à ce
contexte paradoxal, nous pensons qu’il était difficile
de faire avancer l’élaboration de règles de métier pour
concevoir la pluridisciplinarité dans l’organisation du
travail. Par contre, nous menons quelques
expérimentations sur l’inter-métier, avec le souci de
faire évoluer des pratiques de travail collectif qui
permettront d’amorcer des évolutions positives. Par
exemple, dans un groupe de médecins et infirmières
volontaires, quelles sont les modalités pratiques lors
de la restitution de l’entretien de consultation
infirmière pour une collaboration médecininfirmière ? Comment partager le temps de travail
d’une infirmière entre deux médecins pour que
l’infirmière puisse aller en entreprise ? Autre
exemple, la constitution d’expérimentation dans des
équipes
pluridisciplinaires
locales
(médecin,
infirmière, ASST, IPRP), et non au niveau d’un
service de prévention, porte sur des questions
d’espaces de travail et de modalités de
fonctionnement entre les professionnels. Les travaux
en cours ne permettent pas ici de conclure, mais il
semblerait que l’intervention auprès des équipes
pluridisciplinaires, donc sur des questions concrètes
d’organisation du travail quotidien de ces
professionnels, offre plus de marge de manœuvre aux
intervenants que lorsqu’ils sont positionnés au niveau
de l’accompagnement du projet de service. On peut
émettre l’hypothèse que les directions et conseils
d’administration des SST interfère moins dans ces
interventions du fait de la moindre prégnance des
enjeux stratégiques, institutionnels et politiques des
questions d’organisation quotidienne du travail des
équipes.
L’objectif de conduire des petites expérimentations
n’est pas à considérer comme une remise en cause du
fondement de notre démarche, mais plutôt comme une
réflexion sur la méthodologie à inventer pour voir ce
que vont en faire les professionnels et la direction.
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Les tensions entre expressions des
salariés et projet des directions
interrogent l’activité des directeurs de
service de santé au travail
Les tensions entre les expressions des salariés sur
leur activité réelle − avec des difficultés à les porter
selon un point de vue collectif, mais aussi avec des
besoins inter-métier sur la pluridisciplinarité − et le
projet des directions de service de santé au travail,
cherchant à répondre aux exigences réglementaires
médico-légales, nous ont conduit à prendre
conscience de l’importance de prendre en compte les
directeurs dans le processus d’intervention. Cet acteur
est en proie lui aussi à des modifications profondes de
son activité, que nous avions sous-estimées comme
pouvant jouer un rôle important dans la conduite de
l’intervention. Il est pris entre les logiques de son
conseil d’administration voulant satisfaire ses
adhérents, les exigences propres à la réglementation
des services de santé au travail (application de
nouvelles grilles de classification des emplois, délai à
respecter pour l’accréditation du service par des
instances supérieures assurantielles et de prévention,
etc.) et les expressions des professionnels sur leur
métier. Nous sommes persuadés aujourd’hui que nous
devons faire évoluer nos méthodologies vers plus
d’intérêt pour l’analyse de l’activité des directeurs de
service. Une initiative est prise au niveau de
l’organisme patronal des services de santé au travail
pour voir la faisabilité de cette méthodologie. Cela
pourrait nous permettre de mieux comprendre les
façons dont nous pourrions intervenir dans la
conception de l’organisation du travail dans un
contexte de tensions avec des décalages entre le
décret, sa mise en application (qui varie d’une
direction à l’autre) et les pratiques réelles des salariées
des services de santé au travail. Ceci enrichirait nos
démarches et pourrait nous aider à dépasser les
difficultés que nous rencontrons dans la conduite de
nos interventions, tant les changements opérés par les
directions entrent en contradiction avec le temps dont
nous avons besoin pour permettre le développement
de l’activité collective.

DISCUSSION ET CONCLUSION
L’évolution des services de santé au travail
comporte le risque de faire de moins en moins de
santé au travail et de ne faire plus que de l’hygiène
médicale et de répondre à des orientations techniques.
Nos trois cas d’intervention, qui reposent sur l’idée
qu’il est nécessaire de construire de l’activité
collective pour concevoir l’organisation du travail,
nous montrent au travers des premiers résultats
d’interventions, que cette méthodologie n’est pas
évidente à mettre en œuvre dans un contexte de
changement profond et nécessite des ajustements en
permanence.
Cela
ouvre
des
perspectives
méthodologiques
sur
des
ingrédients
dans
l’intervention à mobiliser pour y parvenir.

La construction de collectifs de travail n’est pas
évidente quand la prescription impose du travail
collectif et que les contextes d’activité ne favorisent
pas cette construction du collectif métier. La relation
inter-métier est d’autant plus fragilisée, qu’il n’y a pas
de point de vue collectif partagé sur les manières de
faire le métier (l’intra-métier). L’expérimentation ou
la simulation d’organisation du travail collectif
apparaît une voie pour que les professionnels et les
directions puissent commencer à engager un débat sur
le travail. Les directions doivent faire l’objet d’une
attention particulière. Tout ceci pourrait alimenter la
réflexion sur les choix des possibles de l’organisation,
qui pourraient devenir une ressource pour le
développement de l’activité des professionnels.
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Résumé. Cette communication présente une intervention-recherche réalisée chez Météo-France et discute les
impacts de la réorganisation sur la qualité de la production et sur le sens du travail chez les prévisionnistes.
L’établissement a connu en 2012 une réorganisation sans précédent, touchant à la fois les implantations
territoriales, les technologies et les métiers. La prévision du temps et le conseil aux usagers ont été segmentés
lors de cette réorganisation, ce qui apparait incompatible avec la production de la qualité. Les agents en charge
du conseil ont le sentiment que la prescription et les outils de travail ne leur permettent pas de produire un travail
de qualité, et les agents en charge de la prévision amont ont un sentiment de perte d’utilité sociale, la place du
conseil aux usagers étant absente de leurs fonctions. L'objectif est de proposer des pistes permettant d'agir sur les
représentations de la qualité du travail et de prendre soin du métier.
Mots-clés : changement organisationnel, qualité du travail

Organizational changes : caring for craft
Abstract. This paper presents an action-research performed at Météo-France, and discusses the impact of the
reorganization on the production quality and the meaning of work among forecasters. The organization has
experienced in 2012 an unprecedented reorganization, affecting sites, technologies and trades. Weather
forecasting and user counseling were segmented during this reorganization, which appears incompatible with the
production quality. The agents in charge of counseling feel that the prescription and work tools do not allow
them to produce quality work, and agents in charge of upstream forecasting have a sense of loss of social utility,
since user counseling is outside their duties. The objective is to propose ways for acting on the representations of
the quality of work and for taking care of the trade.
Key words: organization change, work quality.
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INTRODUCTION
Différentes réformes visant la réduction des
dépenses de l’état se sont succédées en France depuis
la fin des années 1990 : loi organique relative aux lois
de finances (LOLF), révision générale des politiques
publiques (RGPP), modernisation de l’action publique
(MAP). S’inspirant du New Public Management, ces
réformes adoptent les modèles du secteur privé dans
la conduite de l’action administrative. La RGPP, mise
en place à partir de 2007, se distinguera de la LOLF
en introduisant dans l’administration publique une
culture du résultat qui s’appuie sur la mise en place
d’un large panel d’outils de gestion visant à contrôler
les coûts et les performances de l’action
administrative (Bezès, 2010 ; Lafarge, 2010).
Dans les organisations publiques la recherche de la
performance se traduit par une recherche d’efficience,
c’est-à-dire par une optimisation de l’engagement
financier de l’état (optimisation du rapport coût /
service attendu) et par une demande à l’intention des
salariés d’accroissement de la production.
La rationalisation de la production va être une des
réponses à ce double objectif. Dujarier (2012) a décrit
ce processus de segmentation des activités et de
prescription exhaustive des tâches : des processus
d’inspiration tayloriste qui ont gagné les activités de
service. L’outil informatique avec les possibilités de
modélisation des tâches qu’il offre, s’avère un
instrument efficace pour la distribution des
informations, pour le contrôle des circuits de
validation et pour le contrôle de la production
(Bobillier-Chaumont, 2003).
L’approche du service comme un objet de
production qui pourrait s’inscrire dans un processus
séquentiel et quantifiable peut mettre en cause le sens
du travail, tel qu’il a été élaboré au quotidien. Des
perturbations
peuvent
ainsi
provenir
d'une
prescription qui apparaît contradictoire à la qualité
recherchée par les agents (Arnoud & Falzon, 2012 et
2014; Falzon, Nascimento, Gaudart, Dujarier &
Germe,
2012).
L’émergence
des
risques
psychosociaux s’inscrit dans ce contexte de rupture
entre la qualité du travail telle que définie par les
nouvelles formes d’organisation, et la qualité du
travail du point de vue des agents (Pavageau,
Nascimento & Falzon, 2007).
En effet, la notion de qualité n’appartient pas aux
seules sciences de l’organisation. L’agent lui-même
cherche à produire un travail de qualité, dans sa façon
de faire –son mode opératoire-comme dans son
résultat. Cette recherche de qualité de la performance
produite a des effets de santé. Comme nous l’avons
écrit par ailleurs (Falzon & Mas, 2007), on est
meilleur quand on est mieux et on est mieux quand on
est meilleur. La santé est une condition de la
performance, et la performance –subjective- est une
condition de la santé.
Il faut ici attirer l’attention sur le fait que la qualité
du point de vue de l’agent ne se confond pas
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nécessairement à la qualité telle qu’elle est posée par
l’organisation : les critères du « travail bien fait »
peuvent différer. Ces différences de critères, qui
traduisent deux visions de la performance, peuvent
amener les agents soit à effectuer des tâches qu'ils
réprouvent (ou du moins qu'ils réaliseraient très
différemment), soit à "tricher" plus ou moins avec les
prescriptions, en vue d'essayer d'assurer, envers et
contre tout, la tâche qu'ils souhaitent plutôt que la
tâche qui leur est prescrite (Falzon et al., 2012 ;
Falzon, 2013 ; Falzon, Dicioccio, Mollo &
Nascimento, 2014). Les atteintes à la santé sont alors
souvent liées autant à ce que les agents ne parviennent
pas à faire qu’à ce qu’ils font effectivement (Clot,
2008).
Si on aborde l’organisation dans la double
dimension de sa structure organisationnelle et de ses
interactions sociales, l'objectif de l'intervention,
lorsqu'elle prend place pendant le changement, est
alors de créer les conditions d'une construction
collective du futur (Barcellini, Van Belleghem &
Daniellou, 2013) en favorisant la prise en compte des
logiques
de
l’entreprise
et
des
logiques
professionnelles (Carballeda, 1997). La mise en place
de structures participatives et de décision est
essentielle pour assurer le débat sur le réel du travail
et sur la place donnée aux marges de manœuvre
(Mollo & Nascimento, 2013).
Dans cette perspective, le concept d’environnement
capacitant a été avancé comme modèle permettant
d’intégrer les différents niveaux d’action de
l’ergonome (Falzon, 2005 ; Falzon & Mollo, 2009 ;
Pavageau et al., 2007). Sous l'angle du
développement, un environnement capacitant est un
environnement qui permet aux personnes et aux
collectifs :
• de réussir, c’est-à-dire de mettre en œuvre leurs
capacités de façon efficace et fructueuse : un
environnement qui non seulement n’entrave pas
les capacités mais rend les personnes capables ;
• de développer de nouveaux savoir-faire et de
nouvelles
connaissances,
d’élargir
leurs
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur
leurs tâches et sur la façon dont ils la réalisent,
c’est-à-dire leur autonomie : un environnement
d’apprentissage
Cette communication rapporte les étapes initiales
d'une étude conduite à Météo France, dans laquelle le
constat est fait d'un écart entre deux visions du
travail : celle portée par le management dans le cadre
d'une réorganisation qui touche l'entreprise entière,
celle défendue de fait par les agents.

CONTEXTE
La mission principale de Météo-France, service
météorologique et climatique national, est de «
surveiller l’atmosphère, l’océan superficiel et le
manteau neigeux, d’en prévoir les évolutions et de
diffuser les informations correspondantes » en vue
d’exercer « les attributions de l’Etat en matière de

sécurité météorologique des personnes et des biens. »
L’établissement
doit
aussi
contribuer
« au
développement économique et à l’amélioration de la
qualité de la vie en répondant aux besoins
d’information des différents secteurs d’activités » 1 .
On identifie dans ces extraits les deux dimensions de
la météo : la prévision du temps et le conseil aux
usagers.
La recherche de la qualité de la prévision est
constante et n'a cessé de s’améliorer ces dernières
années, grâce notamment au développement des
systèmes d’observation, aux capacités accrues de
prévision numérique du temps et aux possibilités
offertes par les systèmes d’information. Ces gains
qualitatifs sont un des atouts majeurs face à la
concurrence internationale, mais pas les seuls. La
réduction des coûts liés à la prévision et la production
des données météorologiques, et donc de l’offre de
conseil, constitue une des cibles de l’établissement
afin de rester compétitif. Ceci va dans le sens des
dernières réformes de l’Etat.
Concrètement ces réformes se sont traduites de deux
façons à Météo France :
• d'une part, l’application de la révision générale
des politiques publiques (RGPP) a abouti en
2005 à des recommandations de la part de la
Cour des Comptes portant, entre autres, sur un
allègement des coûts de structure qui suggérait
une diminution des implantations territoriales.
Prenant acte de ces recommandations, le Conseil
d’administration s’engageait en 2008 à une
réduction des implantations départementales,
prévoyant de passer de 108 sites à 55 à l’horizon
2017.
• d'autre part, les ressources de Météo France
(comme celles des services météorologiques
d'autres pays) sont en partie dépendantes des
prestations de conseil et devront l'être de plus en
plus. Ces prestations de conseil acquièrent donc
une grande importance. Pour l’organisation, un
effort particulier devait donc être fait tant sur
leur qualité que sur leur forme. Ceci a conduit à
une réorganisation des métiers, détaillée plus
loin.
L’établissement connaît ainsi en 2012, une
réorganisation sans précédent, touchant à la fois les
implantations territoriales, les technologies et les
métiers. C’est dans ce contexte de profonde
transformation que la Direction de Ressources
Humaines de Météo France a fait appel à l’équipe

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
1

Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de
l’établissement public Météo-France.
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d’ergonomie du CRTD-Cnam, les agents faisant état
d'une organisation en contradiction avec ce qu’ils
considèrent être le cœur de métier de la prévision.
Les sciences sociales ont largement démontré
(Dujarier, 2012) que les opérateurs ne subissent pas
passivement le changement : ils vont chercher à
trouver le meilleur compromis entre ce qu’on leur
demande de faire et ce qu’ils pensent devoir faire.
L'objectif est alors de comprendre ce qui fait le
« métier » de la prévision, et de chercher les moyens
favorisant le développement du métier dans la
réorganisation en cours. Cette communication
présente l’état actuel de l’intervention-recherche
réalisée chez Météo-France, en discutant des impacts
de la réorganisation sur le sens et la qualité du travail
chez les prévisionnistes.

LA PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE
Qu'est-ce que la prévision ?
La pratique météorologique, c’est l’art de prévoir le
temps en fonction du temps passé et présent. Cette
pratique s’est développée avec l’émergence des outils
de mesure à partir de la Renaissance, puis avec la
mathématisation du comportement de l’atmosphère et,
à partir des années soixante, avec le développement
de l’informatique et des NTIC. Travail scientifique et
hautement technique, les outils, les méthodes et les
métiers se transforment au rythme des évolutions
technologiques.
La prévision du temps est aujourd’hui fondée sur un
système numérique qui s’est développé conjointement
avec l’informatique. Les prévisionnistes disposent de
plusieurs modèles numériques pour simuler les
évolutions de l’atmosphère (européens, français,
britannique, américain, etc.). Ces modèles conçus par
des météorologues constituent le socle de la prévision
et sont portés par le système d’outils aux différents
niveaux de la chaîne de prévision.
L'application de ces modèles aux données
produisent des simulations qui peuvent être
configurées visuellement sous forme de cartes de
phénomènes climatiques, de courbes ou de
graphiques. Celles-ci sont ensuite analysées par un
prévisionniste qui les ajuste et les traduit en termes de
temps « observable » (durée et intensité des
précipitations, températures minimales et maximales,
apparition d'orages, de rafales de vent ou de
brouillards). Ces “produits de prévision”, adaptés aux

• le prévisionniste amont régional (PAR) a pour
mission de produire une prévision à l’usage des
prévisionnistes-conseils. Sur la base du cadrage
régional, il réalise l’expertise humaine des
données, c’est-à-dire la transformation des
résultats des modèles numériques, et analyse les
données d’observation et de prévision pour
affiner les données de la prévision réalisée par le
CPN. Il décrit sous forme graphique la
couverture nuageuse, la visibilité horizontale et
la nature des précipitations et veille à la
cohérence aux frontières entre domaines de
prévision amont.
• le prévisionniste-conseil a pour missions de
produire
les
bulletins
météorologiques
départementaux et de singulariser la prévision
pour les secteurs d’activité de son territoire en se
conformant à la prévision inter régionale. On
retrouve cette fonction au centre national, dans
les centres interrégionaux et dans les centres
départementaux encore existants. Il est demandé
aux prévisionnistes-conseils d’adapter la
prévision amont et de la traduire au plus proche
des besoins des clients, ceci en préservant la
cohérence nationale de la prévision.

utilisateurs, sont diffusés sous forme de cartes et de
bulletins de prévision2.

Les fonctions de la prévision dans le
nouveau modèle organisationnel3
Dans l’idée de séparer la prévision « amont » du
conseil, la réorganisation a distingué deux grandes
catégories de taches et 4 fonctions dans la production
météorologique.
Les deux catégories de tâches sont la prévision
amont et la prévision conseil. “La prévision amont
recouvre les tâches de prévision qui sont effectuées
sans cibler un usage particulier” (choix d'un modèle
jugé adapté à la situation, analyse des données
d’observation et de prévision, alimentation de la base
de données informatique, description générale du
temps). La prévision conseil consiste à fournir à des
clients externes, publics ou privés, des informations
ciblées et choisies, sous la forme qui permettra de les
aider au mieux à prendre des décisions “météo
dépendantes”.
Les quatre fonctions identifiées sont les suivantes :
• le chef prévisionniste national (CPN) est basé au
Centre national de prévision de Toulouse. Il
choisit le modèle qui portera la prévision du jour
sur tout le territoire. A partir de ce modèle, il
élabore la prévision nationale (produit graphique
qui décrit le temps sensible prévu, nébulosité,
visibilité et précipitations), définit les cartes de
vigilance et rédige les bulletins météorologiques
qui seront diffusés aux Centres interrégionaux.
Dans un souci de cohérence globale, la prévision
en région doit s’appuyer sur le cadrage du CPN.
Deux conférences téléphoniques nationales
permettent la prise de décision collégiale
concernant notamment la cotation du niveau de
vigilance de certains paramètres (vert, jaune,
orange, rouge).
• le chef prévisionniste régional (CPR) opère
depuis l’un des 7 Centres interrégionaux. Il
coordonne la prévision au niveau interrégional et
rédige le bulletin météorologique régional à
destination des prévisionnistes-conseils. Le chef
prévisionniste régional a plus spécifiquement en
charge la vigilance météorologique. À ce titre, il
est l’interlocuteur de la sécurité civile. Il assure
un rôle de conseil sur la sécurité des personnes et
des biens.

PREMIÈRES HYPOTHESES ET
DÉMARCHE GÉNÉRALE

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Les suppressions des sites départementaux, la
diminution des effectifs et les réorganisations
technique et territoriale, ont eu pour conséquence des
bouleversements professionnels qui ont pu être vécus
comme portant atteinte au métier, à la qualité du
travail bien fait et au sens du travail.
Le développement du conseil aux usagers est l’enjeu
de la nouvelle organisation. Ces missions étaient déjà
assumées par les prévisionnistes des Centre
interrégionaux ou départementaux mais, selon le
management, cette activité pouvait être gênée par les
tâches d’analyse des modèles et de mise à jour des
données locales.4 Ces tâches ont été concentrées sur le
poste des prévisionnistes amont régionaux afin de
laisser plus de temps à l’activité de conseil dévolue
aux prévisionnistes-conseils. La question est de
savoir si cette segmentation peut ou non fonctionner.
L’objectif même de la réorganisation, développer le
conseil météorologique de qualité et être compétitifs
sur le marché, pourrait être mis en cause par la
segmentation des métiers.
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Afin de répondre à la demande et de conduire
l’intervention comme un projet, un Comité de
pilotage de l'étude a été mis en place. Il comprend,
outre les ergonomes intervenants, des membres de la
Direction
et
des
représentants
syndicaux.
L’intervention s’est construite en trois étapes, dont
deux seront présentées ici.
Dans la première étape, de familiarisation et de prédiagnostic, quinze entretiens ont été menés dans
différents contextes de travail et sur 3 sites différents :
ils ont concerné des Chefs de service, des chefs
prévisionnistes, des chefs prévisionnistes régionaux,
un prévisionniste-conseil national, un prévisionniste
amont, des prévisionnistes-conseils régionaux, un
prévisionniste
aéronautique
national,
un
prévisionniste marine grand large. Les entretiens avec
les prévisionnistes ont été réalisés en salle de
prévision. Les questions posées concernaient :
l’organisation actuelle du travail, la chaîne de la
prévision météo et les interactions inter-métiers, la
place des dimensions prévision et conseil dans
l’activité, les écarts entre la qualité du travail soustendue par la réorganisation et celle perçue/vécue par
les agents. Ce pré-diagnostic a conduit à proposer au
comité de pilotage de focaliser l'analyse sur les
métiers de prévisionnistes amont (PAR) et de
prévisionnistes-conseils (PC).
La seconde étape a visé à instruire les logiques de
métier et les logiques de l’institution. Une analyse de
documents stratégiques relatifs à la réorganisation
(rapport de la cour des comptes, rapport d’activité,
contrat d’objectif, premier projet de réorganisation,
bilan de la réorganisation, lettres de missions) a été
conduite. Par ailleurs, on a mené des entretiens au
poste avec des PAR et des PC dans un Centre
météorologique régional et réalisé deux observations
systématiques au poste de travail de deux
prévisionnistes conseil dans un Centre dépendant de
ce Centre météorologique régional.
Ce sont les résultats obtenus lors de ces deux étapes
de l'étude qui sont rapportés ici.

RÉSULTATS
Un conseil en bout de chaîne ?
La dimension du conseil est inscrite statutairement
dans les missions de l’institution pour répondre en
premier lieu à un objectif de sécurité météorologique.
Cependant, elle est plutôt présentée par le
management comme une activité "en bout de chaine",
postérieure à l'activité, parfois qualifiée de "noble",
des chefs prévisionnistes nationaux ou régionaux.
Or, il apparaît que les activités de conseil sont en
réalité présentes aux différents niveaux de la
prévision :
• l'établissement de la carte nationale de vigilance
(qui aboutit au codage des départements en
jaune, orange ou rouge) est piloté au niveau
national et régional, par le CPN comme par les
CPR. En charge de la vigilance météorologique
en cas de crise grave, ils doivent se mettre à
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disposition des autorités : il s'agit clairement
d'une activité de conseil en direction des
instances nationales et locales ;
• les prévisionnistes marine ont des fonctions qui
combinent
prévision
et
conseil,
avec
l'établissement de cartes VVS (vigilance vagues
et submersion) et l'émission de bulletins ciblés ;
• les prévisionnistes aéronautiques ont de même
des fonctions qui combinent prévision et conseil.
Leurs conseils s'appuient sur des paramètres
spécifiques, appropriés à la navigation aérienne.
Les activités de conseil ne sont donc pas réalisées
uniquement par des prévisionnistes-conseils, nouvelle
fonction créée avec la réorganisation. En réalité, les
prévisionnistes, quel que soit leur niveau dans la
chaîne de production (amont ou conseil), réalisent à la
fois de la prévision et du conseil.

La prévision individualisée comme
garantie de la qualité du conseil
La dimension de conseil de l’activité du
prévisionniste, pose la question de la faisabilité d’un
conseil pertinent sans participation à l’activité de
prévision. En effet, pour faire un conseil de bonne
qualité il est nécessaire de produire une prévision
météo sur mesure à destination de l’usager. En effet,
les prévisionnistes-conseils ont pour interlocuteurs
une très grande variété de demandeurs, depuis de
grands comptes nationaux jusqu'à des clients très
locaux. Ces demandeurs (nationaux ou locaux)
peuvent avoir des besoins extrêmement pointus,
comme par exemple la prévision, sur l'ensemble du
réseau ferré, des risques de condensation pouvant
affecter les moteurs des TGV.
Pour les prévisionnistes, il est évident que l’activité
doit d’abord débuter par une prévision, chaque
prévision étant unique en fonction de la zone
géographique à couvrir et en fonction du client/usager
et de ses besoins.
L’activité des prévisionnistes-conseils se développe
selon trois axes :
• ils font un diagnostic du phénomène climatique
qui porte le temps présent (à partir des
informations puisées dans les prévisions de la
veille et /ou immédiates et dans les données
d’observations) ;
• ils évaluent les modèles et les ajustent si
nécessaire en fonction de ce diagnostic pour
élaborer une hypothèse du temps à venir ;
• ils intègrent dans leur prévision des paramètres
exogènes propres aux besoins des destinataires
de leur prévision.
Dans ce contexte, les prévisions préparées par les
prévisionnistes amont (PAR) ne suffisent pas, elles ne
proposent pas la totalité des données disponibles et
n'offrent pas une précision adaptée aux besoins.
Partons d’un exemple issu des observations : les
PAR mettent à jour les paramètres de nébulosité, de
temps sensible, de température, de vent, la limite/
pluie neige et la quantité de pluie en 24 h. Les

éléments qui manquent aux prévisionnistes-conseils,
et qu'ils puisent dans les modèles, peuvent concerner
l'épaisseur de neige (nécessaire pour certains clients
ou pour les communes susceptibles d’être touchées
par les intempéries), l'intensité des précipitations (20
cm de neige en 1h, ce n'est pas la même chose que 20
cm en 24h, car les conséquences ne sont pas les
mêmes), l'épaisseur et la hauteur des nuages (pour
l’aviation par exemple). De même, une précipitation
peut avoir différentes conséquences : verglas, regel,
brouillards givrant, congères, gelées, gelées blanches,
etc. Un agriculteur sera sensible aux gelées blanches,
mais ne sera pas intéressé ou gêné par les congères,
par exemple.
Lorsque le climat est instable, lorsque la situation
climatique présente des phénomènes limites et
complexes qui peuvent avoir des incidences locales,
les prévisionnistes-conseils se trouvent confrontés aux
problèmes liés à l'incertitude propre à la prévision. Ils
devront arbitrer entre donner une prévision
« pessimiste » ou « optimiste ». Étant données les
conséquences de la prévision, ils se trouvent
confrontés au dilemme de commenter une prévision
régionale dont ils ne connaissent pas les ressorts ou
d’orienter leur activité vers la recherche d’éléments
factuels qui leur permettent de construire et étayer
leur propre jugement. Ceci amène les prévisionnistesconseils à s’appuyer sur des connaissances de métier
qui entrent en contradiction celle qui leur est prescrite.
L’adaptation d’une prévision réalisée en amont ne
permettant pas de réaliser un travail de qualité
suffisante à leurs yeux.
Cette quête de précision, qui va au-delà de la
prévision du PAR, n'est pas supposée se produire,
mais se produit néanmoins, avec l'accord plus ou
moins explicite de la hiérarchie immédiate.

Qualité de la prévision fragilisée et perte
de sens du travail
Pour préserver l’objectif de qualité du conseil les
agents contreviennent donc à l’organisation prescrite
en introduisant de la finesse dans leur prévision en
développant une activité qui a été confiée aux
prévisionnistes amont. Malgré cela, cet objectif de
qualité est mis à mal par les différents facteurs, dont
deux très importants : le manque de temps et d’outils
adaptés.
L’intensification du travail et la contrainte de
ponctualité de bulletins
L'intensification du travail n’accorde pas le temps
nécessaire à la mise en œuvre des savoirs faire
appropriés et n’autorise pas les apprentissages
nécessaires pour répondre aux exigences des
nouvelles situations. Alors qu’auparavant chaque
prévisionniste couvrait un seul département, dans la
nouvelle organisation il assure la prévision de deux à
trois départements. Cet élargissement du champ
territorial s’est traduit par un surcroît du nombre de
bulletins à produire et par une diversification des
tâches à effectuer (climatologie, observations et
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prévisions aéronautiques dans certains cas).
L’importance de la ponctualité des bulletins, qui
doivent être émis à des plages horaires fixes, amplifie
la pression temporelle, lorsque dans le même temps, il
faut émettre trois bulletins au lieu d’un. Cette pression
temporelle est aussi ressentie au moment de la prise
de poste : le prévisionniste a le sentiment que manque
le temps pour prendre connaissance de la situation
météorologique du jour d’une zone géographique qui
a été étendue.
L’inadéquation des outils par rapport à
l’activité
Les outils, instables ou inadaptés, ne permettent pas
de réaliser avec efficacité les objectifs fixés par
l’organisation. L’outil proposé pour porter la
prévision centralise les données de prévision et
permet l’élaboration automatique de produits de
prévision. Cet outil, qui faisait auparavant partie de la
palette des outils mis à disposition des
prévisionnistes-conseils, devient central au moment
de la réorganisation.
Son inadaptation provient du manque de paramètres
pris en compte, comme nous l’avons vu dans
l’exemple cité plus haut, mais aussi par son manque
de précision globale :
• l’étendue de la zone géographique à couvrir
imposée aux PAR et le nombre de détails à
apporter dans l’évolution du temps rend difficile
le détail au niveau départemental. La cohérence
apportée par le PAR reste au niveau global.
Conscients de cet écueil les PAR comptent
d’ailleurs sur les prévisionnistes-conseils pour
leur apporter la compréhension nécessaire des
phénomènes spécifiques locaux. Coupés de la
relation avec les bénéficiaires du service, les
PAR, n’ont pas les moyens de connaître les
paramètres à privilégier selon tel ou tel enjeu ;
• la temporalité des mises à jour faites par les PAR ne
cadre pas avec celle des prévisionnistes-conseils.
Ces derniers commencent dès 5h45 et doivent
émettre leur premier bulletin départemental à 7h30
du matin ; suivront ensuite les bulletins spécifiques
pour les clients. La mise à jour collective du modèle
par les PAR commence après les cadrages diffusés
par le CPN à 8h50 et à 20h50. C'est tard pour les
prévisionnistes-conseils. Soulignons que les enjeux
de précision concernent la météo du jour et du jour
suivant. Si le prévisionniste-conseil souhaite
répondre à cette exigence de qualité, il lui est
difficile de s’appuyer sur une prévision généraliste
réalisée la veille au soir.

L’instabilité de l’outil résulte quand à elle d’un
inachèvement résultant des contraintes de calendrier
liées au passage à la nouvelle organisation5 :
• les
spécificités
de
l’ancien
système
d’exploitation, n’ayant pas été totalement
abandonnées, se superposent au nouveau et
créent des incohérences de résultats ;
• la lourdeur structurelle du système a des
incidences imprévisibles sur le temps de prise en
compte des modifications ;
• le mode de traitement des données est
susceptible de produire des inexactitudes, des
effets non désirés, voire des erreurs ;
• l’interface visuelle des PAR étant différente de
celle des prévisionnistes-conseils, lorsque le
PAR opère un changement il ne sait ni sous
quelle forme celui-ci sera présenté au
prévisionniste-conseil, ni à quelle échéance
temporelle.
Ces deux facteurs vont jouer sur la qualité du travail
de manière globale et celle du conseil spécifiquement.
Les agents doivent donc effectuer des compromis
entre la qualité de la prévision pour un client précis
(s'appuyer sur la prévision définie en amont ou en
produire une) et la performance (rendre le bulletin à
temps). Ainsi pour tenir les objectifs de production de
l’organisation les agents devront soit sacrifier la
recherche de précision et se résoudre à une
simplification de la prévision afin de rendre leur
bulletin à l’heure, soit prendre le temps de la précision
et être en retard sur l’indicateur de ponctualité du
bulletin.

CONCLUSION
La segmentation des tâches des prévisionnistes
témoigne de représentations décalées de l’activité de
prévision. Du côté du management, la production de
la prévision est envisagée comme une succession de
tâches s’inscrivant dans un processus linéaire qu’on
pourrait scinder en deux : prévision “pure” d'un côté,
conseil de l'autre. Il y aurait, selon ce schéma, avant la
relation au client/usager une prévision brute/amont,
neutre, susceptible d’être partagée par tous les
prévisionnistes.
Les premiers résultats obtenus indiquent à l'inverse
que :
• le conseil est présent très tôt dans la production
et se décline à tous les niveaux du traitement des
données météorologiques ;
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• les acteurs qui, selon la nouvelle organisation,
sont exclus du conseil (les PAR) le vivent mal,
tant cette fonction de conseil est intégrée comme
une dimension centrale du travail, celle qui lui
donne un sens social ;
• les acteurs chargés du conseil produire un
conseil de qualité demande de produire une
prévision finement adaptée ;
• la
disjonction
des
temporalités
des
prévisionnistes amont et des prévisionnistesconseils génère une difficulté à assurer la qualité
du conseil.
La perte de sens est aiguisée par la demande
paradoxale de l’organisation qui pousse les
prévisionnistes :
•
à décliner une prévision standardisée, mal
adressée, qui pourrait être porteuse d’erreurs et
mettre en danger le client/usager ;
•
à répondre des objectifs d’individualisation du
service qu’ils savent ne pas pouvoir remplir.
De ce fait, le métier est mis à mal par l'écart entre
des visions de l'atteinte de la qualité. Toutefois, en
dépit de cet écart, l'organisation tient, du fait d'une
forme de flexibilité ou de tolérance à l'activité, plus
ou moins clandestine, des prévisionnistes conseil. Les
conseillers, même s'ils ne sont pas supposés faire de la
prévision, disposent de marges de manœuvre qui leur
permettent d'aboutir à une prévision satisfaisante,
même si les contraintes de temps peuvent leur
demander des arbitrages difficiles du fait du conflit
entre ponctualité (fournir les conseils en temps et
heures) et précision (fournir un conseil juste).
Ces arbitrages mériteraient d'être précisés et
discutés par l'organisation. L'établissement a laissé la
possibilité aux conseillers de s'organiser plus ou
moins comme ils l'entendent, mais leurs adaptations
ne peuvent pas se développer jusqu’au bout compte
tenu de l’intensification et de l'inadaptation des outils.
La situation qui semble aujourd'hui la plus difficile
est celles des prévisionnistes amont (les PAR), dont
les tâches sont floues, qui ne participent plus au
conseil et dont les marges de manœuvre sont
moindres.
La question est alors de définir des pistes d'action
permettant de prendre soin du métier. Un des leviers
possibles consiste à s'appuyer sur la dimension du
conseil dans le service rendu comme élément central
de cette culture de métier. Le projet est dès lors mettre
en place des groupes de travail focalisés sur les règles
qui régissent la relation au client/usager, qui
garantissent l’efficacité de la prestation, qui
déterminent le rôle des outils technologiques dans le
travail et dans la prestation.
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Tentatives de mise en œuvre d’une
“organisation capacitante” dans un cabinet
conseil
Histoires de cordonniers et d’éléphants
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Conscients des difficultés qui caractérisent les conditions de praticiens d’un cabinet de conseil dans le domaine
de la santé au travail, nous avons été amenés à institutionnaliser un espace de discussion appelé Réunion de
Revue de Projet. La réflexion s’appuie sur un retour d’expérience de plus de 20 ans de pratique. Cet espace est
considéré comme un «environnement développemental» où se déploie une activité constructive pour la qualité
des missions, la santé, l’efficience et la compétence des intervenants. Au fil du temps, une prise de conscience
s’est faite et relativise l’atteinte de ces objectifs. Ce dispositif idéalisé par les plus anciens du cabinet (les
éléphants, ils sont nommés ainsi) n’est pas si évident à mettre en œuvre. Au travers des résultats d’une enquête
interne, nous tenterons d’expliquer les avantages et les limites de ce dispositif. La difficulté est de parler de la
réalité de son travail. Les consultants sont des opérateurs comme les autres (à ce titre ils sont dénommés les
cordonniers car ils ont du mal à parler de la réalité de leurs propres situations de travail).
La réflexion sur cette «organisation développementale» est indispensable si on vise le «bien être» de
l’intervenant, indissociable du «bien faire». Elle pose la question de la cohabitation de plusieurs logiques
(direction, expertise et soutien) dans un même espace de discussion.

	
  
Wondering	
   and	
   tries	
   to	
   implement	
   a	
   «	
  developmental	
   organization	
  »	
   in	
   a	
   business	
  
consultancy	
  	
  
A short story about « shoemakers » and « elephants ».
Key words: Contract, high work quality, quality labour, “developmental organization”.
Fully aware of the difficulties (the constraints stemming agreement on contract, the ascendance of client), which
characterize practice in business consulting in the area of occupational health and safety management, we were
lead to institutionalize an area for discussion named “Project review meeting”. The reflexion takes root on a
feedback of 20 years of experience. This place is considered as a “developmental environment”, where we
deploy a constructive activity, which generate quality in our missions, healthiness, efficiency and a way to
develop the competences of the interveners. Over time, a growing awareness put into perspective the
achievement of theses objectives. This space of discussion, idealized by formers in the business consulting,
(known internally as “the elephants”) is not an easy solution to implement. Through the findings of an internal
survey, we will try to explain the advantages and limits of this dispositive. The difficulty is to express the reality

SELF 2014

27

of our own work (real work is commonly far way from prescribed work). Consultants are operators like
everyone else (on this basis they are ‘shoemakers’ because of their difficulties to talk about the reality of their
activity.)
The reflexion surrounding a “developmental organization” is fundamental for the “well-being” of the intervener,
inseparable duo with “doing well”. It raises the question of the coexistence of multiple logical (direction,
expertise, support) in the same discussion area.

	
  
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
NAHON, S. & KHOMANY, H. (2014). “Tentatives de mise en œuvre d’une “organisation capacitante” dans un cabinet conseil”
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION
	
  

production. À cette époque, ce qui nous avait séduit
avant tout était que nous puissions discuter de nos
projets, de les revisiter sous forme de « revue » et de
les passer au tamis de nos connaissances naissantes
de la démarche ergonomique.

Dans un cabinet conseil, les prestations sont cadrées
contractuellement avec le client. A ce titre, la
proposition d’intervention élaborée préalablement à
chaque mission, constitue :
•

•

Cet espace d’échange s’est institutionnalisé dans
l’organisation du cabinet depuis sa création. Le
principe consiste à ce qu’un consultant ou une équipe
d’intervenant soumet à toute l’équipe une ou des
questions en lien avec une intervention donnée
(question technique, stratégique, voire commerciale).
Ces questions sont issues généralement des impasses
ou des incertitudes dans lesquelles les intervenants se
trouvent. Une autre forme de soumission consiste à
restituer les résultats d’une intervention (pour
validation ou partage avec l’équipe). Avant chaque
réunion de Revue de Projet, une liste de questions ou
de propositions de restitution est établie. Pour éviter
tout dérive vers une discussion générale sur le travail
Nous avons consigné que l’identification de
l’entreprise et une première question formulée par
l’intervenant constitue la condition pour soumettre la
revue de projet. Ainsi, à chaque réunion, nous traitons
de 10 à 15 questions
émanant de différents
consultants. Pour chaque question, un animateur et un
rapporteur (parmi les participants) sont désignés à
tour de rôle.

Un contrat d’engagement des parties, un
document à vocation commerciale, avec des
objectifs, des moyens, un délai et un budget
qui engage le cabinet, (le) les consultant(s)
avec le client.
Une ressource et un programme de travail
pour l’activité des intervenants.

La latitude des différentes parties contractantes
s’exprime autour d’objectifs et de moyens convenus,
(implicites ou explicites) contenus dans le contrat qui
lie le client et le cabinet conseil.

En lien avec cette relation contractuelle, que nous
avons fait les constats suivants :
- la complexité de la situation qui engage au moins 3
protagonistes, le (les) consultant(s), son client et le
cabinet, dont
les intérêts et les logiques ne
convergent pas naturellement (ça ne va pas de soi)

Ce dispositif fonctionne grâce à des règles construites
et partagées collectivement:
- Volontariat pour ceux qui soumettent des sujets,

- le risque d’esseulement du ou des consultants
intervenants et l’emprise du client qui exerce une
pression en se référant ou en remettant en cause les
objectifs et/ ou les moyens contractualisés

-

- Animation tournante. Conscient du décalage
« socio-cognitif » en terme d’attentes, rôles,
expériences de chaque participants, nous avons du
remanier les modalités d’animation au cours du
temps. Actuellement tout consultant est amené à être
l’animateur du groupe autour de la question posée
(avant, seuls les expérimentés étaient désignés à cette
mission). Il veille pour un partage équitable de temps
d’échange et canalise les réactions et les suggestions.
Au besoin, il recadre le débat sur la question posée
initialement (exemple de consignes données à
l’animateur : Ne pas participer au débat et privilégier
la prise de parole des plus jeunes ou de ceux qui n’ont
pas l’habitude de s’exprimer en groupe).

- le besoin qu’éprouvent les consultants de se référer
et de confronter leurs questions à leurs pairs. Ceci
s’illustre par les discussions courantes de couloir dans
le cabinet « et toi tu ferais comment à ma place ? »
- le besoin de se ressourcer et de réajuster les objectifs
et les moyens au cours de l’intervention, car comme
toute activité humaine (amplifié en milieu serviciel)
« ça ne se passe jamais comme prévu ».

LA NAISSANCE DES REVUES DE
PROJET:
Les réunions de Revue de Projet que nous organisons
régulièrement à raison d’une douzaine par an (une
toutes les 3 semaines environ),
regroupent
physiquement l’ensemble des consultants pendant une
journée. L’idée de la dénomination des Revue de
projet est inspirée de nos premières expériences dans
le milieu industriel (réunions d’ADV l’Analyse De la
Valeur dans l’industrie automobile). L’existence de
ces espaces de discussion où différents acteurs
internes (bénéficiaires et ressources) se réunissaient
pour améliorer la valeur ajoutée des process de
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Inscription préalable du sujet à traiter à la réunion,

- En binôme avec l’animateur, un rapporteur est
désigné. Il se focalise sur ce qu’il faut retenir de la
question et des différents échanges. Chaque question
d’une durée de 20 à 60 min fait l’objet d’un compte
rendu succinct formalisé par le rapporteur. C’est la
trace de la production du groupe autour de chaque
sujet traité dont la trame résume la question
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reformulée, les principaux points développés et les
recommandations retenues.

Ces éléments formalisés sont repris lors de la revue
de projet suivante, alors à chaque consultant d’évaluer
à posteriori l’apport positif, neutre, ou négatif de la
Revue de Projet dont il a bénéficié.
La réflexion ici s’appuie sur un retour d’expérience de
plus de 20 ans de pratique.
A l’origine et de façon empirique, l’accent était mis
sur la nécessité d’un contrôle par une instance non
impliquée dans l’intervention. Cette instance par sa
non implication dans l’intervention autorise à se
libérer des « implicites affectifs », et des « implicites
d’engagements » sur les objectifs et les moyens de
l’intervention.

MAIS ÇA NE VA PAS DE SOI !

Ainsi la Revue de Projet avait plusieurs objectifs :

Les 4 questions auxquelles les consultants devaient
répondre par “d’accord” ou “pas d’accord” :

Un “sondage” interne au cabinet par questionnaire
(anonyme) auprès de tous les intervenants (soit 20
personnes)
montre que les valeurs de la RP
(indiquées ci-dessus) ne sont pas toutes partagées.

- la sécurisation des interventions vis à vis du client
final grâce à un œil bienveillant et extérieur des
collègues consultants,

1.

- l’appui « à chaud » pour aider le (ou les)
consultant(s) face à ses difficultés quand elles sont
exprimées.

2.

3.

- le souhait d’accompagner et de renforcer la montée
en compétence des consultants,
- la construction d’une culture commune et d’un style
professionnel…

4.
5.

Elle visait avant tout l’efficacité des interventions.
Même si nous nous pressions de dire qu’une des
vertus principales de ces Revues de Projet était de
«désangoisser» l’intervenant par rapport aux
difficultés rencontrées dans l’entreprise, notamment
les pressions du client et des prescripteurs.

la Revue de Projet m’apporte des réponses
face aux questions de mon intervention chez
le client ?
Je développe mes compétences (technique,
métier et organisationnelles) lors d’une revue
de projet?
La revue de projet me soutient dans mon
travail et ma relation client. Je me sens
moins seul face à mes doutes &
interrogations ?
La revue de projet, un moyen d’évaluer mes
compétences et ma progression?
La revue de projet, une opportunité de mettre
en valeur mes compétences?

Cet espace qui s’est professionnalisé au fil des ans,
nous l’imaginons aujourd’hui tel un espace idéal pour
mettre en débat la qualité de notre travail.
Nous avons imaginé son développement et son
évolution selon trois valeurs portées par la direction
et sur lesquelles la Revue de Projet s’est bâtie :
Valeur compétences (la RP un lieu où on développe
ses capacités d’apprentissage)
Valeur de santé au travail (La RP un lieu où on
développe « son bien être »)
Valeur de la performance (La RP un lieu où on
augmente son efficience dans les missions)
Près de 30% de réponses exprimées manifestent leur
désaccord sur les “prétendues vertus” de la RP
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La RP qui se voulait un espace de reconnaissance (par
rapport au métier de consultant), bien que devenue
une instance de révélation des talents et de
reconnaissance, se transforme également en espace
extrêmement anxiogène pour certains.

•« Vous avez raison, mais je n’ai plus de marges de
manœuvre… », « Tous vos conseils sont pertinents,
mais par rapport à ma question de départ je n’ai
toujours pas de réponse ! »

•« Si j’avais su, je n’aurais pas posé la question, parce
que là ça va être difficile de corriger le tir, vu les
délais…»
Si la grande majorité s’accorde sur la valeur ajoutée
apportée au client, les consultants apprécient de façon
nuancée l’apport des RP sur le volet du « collectif
de travail
qui permet l’amélioration des
compétences». Le sondage révèle aussi que 20% des
consultants n’identifient pas cette instance sur le volet
« bien être ».

Avec un peu de recul nous nous sommes aperçu que
dans cet espace de discussion : ce qui est attendu par
les consultants est moins de discuter de la qualité de
l’intervention, que de débattre de la qualité de la
situation de l’intervenant.

Ce sondage qui constitue juste une photo d’expression
à un instant T (Mars 2014), montre à quel point le
dispositif de régulation collectif (RP) est éloigné de
ce qu’on imagine et de ce qui était souhaité. (ça ne va
pas de soi).

•« Je veux bien échanger et rediscuter de mon travail,
mais il va falloir m’aider, la restitution c’est dans
deux jours ! »
« A partir de ce que j’ai fait ou produit, qu’est ce que
je peux faire ? » …

UN ESPACE POUR DÉBATTRE DE
LA QUALITÉ DES INTERVENTIONS
OU DÉBATTRE DE LA QUALITÉ DES
SITUATIONS DES INTERVENANTS ?

Généralement, le consultant dans cette situation,
souhaite de l’aide pour gérer une situation dégradée
ou qui risque de le devenir. Il s’agit de la santé de
l’intervenant qui est engagé, avec des marges de
manœuvre limitées. A cette phase il souhaite avant
tout :

Ce sondage est venu interroger certaines certitudes
des promoteurs du dispositif : L’effet miroir est
probablement le plus marquant.

•

valider sa démarche en intégrant
ses
imperfections
voire
ses
erreurs
d’appréciation
• partager les options qui sont parfois risquées
(non respect d’engagement ou de délai,
renégociation des moyens, changement de
méthodologie … )
En somme, le consultant est moins demandeur de
discuter de la qualité de l’intervention (selon les
standards de beauté de l’intervention). Ce qu’il veut
avant tout c’est qu’on le « dépatouille » de cette
situation dégradée (sa situation de travail). Sa santé et
sa performance dépendent clairement de la qualité de
l’analyse de la situation, de ses enjeux, de ses marges

- L’effet miroir, qui se traduisait par une forme
d’évaluation du travail fait ou/et à faire ou/et celui qui
n’était pas fait et qui aurait dû être fait.
Le paradoxe de cette situation est que ce qui se
voulait apporter de l’aide se transformait en espace de
jugement (appréciation du beau, de l’utile) par les
pairs (malgré eux). « Ça fait mal » de s’entendre dire
dans un collectif de pairs ce « qu’on aurait dû faire »
mais « qu’on a pas fait » et pire « qu’on ne peut plus
faire »
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de manœuvre,
collectivement.

qui

peuvent

être

réalisées

Comme dans toute situation de tension il y a un écart
entre le prescrit et le réel du travail, entre le travail
réalisé et le réel de l’activité (intégrant ce que l’on
cherche à faire sans y parvenir) : c’est sans doute une
évidence. Dans le monde des ergonomes, « les
cordonniers », ça l’est peut-être moins !

Parmi les 30% de réponses qui ont exprimé leur
désaccord par rapport aux prétendues vertus de la RP,
plus de la moitié de ces réponses émanent des
consultants qui ont moins de 5 ans d’ancienneté.

Les bénéficiaires du dispositif sont les intervenants
plongés dans des situations de travail, soumis à la
variabilité des contingences.
Cette variabilité
s’illustre de bien des points de vue.

Les «éléphants», ceux qui ont plus de 10 ans
d’expérience, portent et rendent visibles d’une façon
davantage exacerbée, les conflits de logique présents
dans l’animation.

Ceux qui vendent les prestations ne sont pas toujours
ceux qui les réalisent. L’expérience et les
compétences ne sont pas homogènes. Les contrats se
signent avec plus ou moins d’implicites. Il y a ce qui
est écrit, ce qui ne l’est pas.
Les situations réelles d’intervention révèlent de
nouveaux enjeux, de nouveaux acteurs, de nouvelles
problématiques, de nouveaux périmètres, de nouveaux
objectifs.

- Une logique de direction : Faire aboutir des
contrats, viser la satisfaction du client, créer du
renouvellement de contrat, tenir les prix, renégocier
…

Les situations d’interventions révèlent de nouvelles
représentations de la problématique. Des conflits de
représentation sur l’objet de l’intervention, sur la
légitimité et les compétences de l’intervenant se
produisent.

- Une logique d’expert: Faire comme ils font (eux,
les éléphants) ou comme ils ont l’habitude de faire, en
empruntant les méthodes et les connaissances qu’ils
ont, en reproduisant le savoir-faire qu’ils ont
largement éprouvé par ailleurs, les astuces qu’ils ont
construites au fil de leurs expériences, …

En résumé, les situations d’intervention décalent en
permanence «le travail d’intervention» tel qu’il avait
été pensé et imaginé par celui qui l’avait vendu. Cet
écart est bien sûr beaucoup plus conscient quand
l’intervenant est celui qui a vendu la prestation,
certainement moins lorsque ce n’est pas le même.

- Une logique de soutien : s’intéresser aux difficultés,
aux écarts prescrit/réel, aux nombreux décalages entre
ce qui a été vendu et la situation présente et son
nouveau visage.

Prégnance des « éléphants » (les jeunes consultants
nomment ainsi les plus anciens du cabinet) dans
l’animation et l’instance de régulation des RP.

Plus les consultants prennent de « la bouteille », plus
ils font partie de ceux qui dépannent les autres, plus
ils font émerger ces trois logiques qui peuvent alors se
télescoper dans l’écoute, le diagnostic, les conseils et
les recommandations.
A contrario, moins le consultant a de l’expérience,
moins il est présent dans l’instance de régulation et de
conseil et se retrouve davantage en situation de
bénéficiaire du dispositif (ou celui qui le subit).
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Dans un contexte de vieillissement de la population active, d’allongement de la vie professionnelle et de
recherche d’amélioration permanente de la performance des entreprises, les questions au maintien en emploi à
tout âge se posent de manière aigue. Une multitude de termes (déficience, inaptitude, employabilité,
restriction…) est utilisée dans les entreprises pour désigner des situations où la santé est impliquée dans des
difficultés d’affectation et de travail, ce qui ne facilite pas une approche globale de ces questions. Cette
communication vise à rendre compte de la manière dont une équipe pluri-disciplinaire de chercheurs a construit,
en partenariat avec cinq grandes entreprises françaises, un programme recherche – intervention dans ce champ.
C’est dans le cadre d’un groupement d’intérêt scientifique (le GIS-CREAPT) que ce projet s’est co-élaboré. Il a
donné lieu à une première étude exploratoire, dont les principaux enseignements sont présentés dans cette
communication, qui a servi de socle à la co-élaboration d’un programme plus ciblé de recherche – intervention
alliant des niveaux (macro et micro) et modes d’investigation (quantitatifs et qualitatifs) complémentaires.
Mots-clés : travail, santé, fragilisation, vieillissement

Health and forms of weakening at work: elaboration of a research – intervention
The ageing structure of the workforce, the extending working life and the continuous improvement of
performance at work, exacerbate the issues on retention of employees at any age. Various terms (deficiencies,
unfitness, employability, restrictions…) are used in companies to refer to situations where the health is involved
in assignment or work difficulties. It makes it difficult to develop a global approach of this issue. The purpose of
this paper is to explain how a pluri-disciplinar team of researchers has built a plan of research and intervention in
partnerships with five big French enterprises. This project was co-elaborate in the institutional framework of a
group of scientific interest on Ageing, Experience and Health at Work named GIS-CREAPT (Centre de
Recherche sur l’Âge, Expérience et les Populations au Travail). A first exploratory study, that main results are
presented here, served as a basis for further specific investigations referring jointly to macro and micro levels of
interrogation but also quantitative and qualitative mode of analysis.
Key words: work, health, weakening, ageing
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

ETUDE EXPLORATOIRE

« Chaque année en France, plus d’un million de
salariés se voient notifier des avis de médecins du
travail comportant des restrictions d’aptitude ou des
demandes d’aménagement de poste, et plusieurs
dizaines de milliers d’entre eux sont déclarés inaptes à
tout poste de travail dans l’entreprise et licenciés »
(Assailly et al., 2009, p. 1). Déficience, inaptitude,
employabilité, restriction… Une multitude de termes
est utilisée dans les entreprises, pour désigner des
situations où la santé est impliquée dans des
difficultés d’affectation et de travail. L’objectif
général du présent projet est d’étudier comment ces
problèmes, quelle que soit l’appellation adoptée, sont
repérés et évalués dans les entreprises, et comment ils
sont « régulés » à différents niveaux, et donnent lieu à
des
actions
des
travailleurs
eux-mêmes,
individuellement
ou
collectivement,
de
l’encadrement, des praticiens ou décideurs, pour
éviter que ces problèmes ne s’aggravent et favoriser
l’efficience professionnelle de tous.

En 2012, une étude exploratoire est mise en place
dans les cinq entreprises partenaires du GIS.
L’objectif de cette phase d’investigation est
d’analyser la demande des entreprises partenaires,
c’est-à-dire de recueillir la diversité des points de vue
des acteurs à différents niveaux et fonctions, les
enjeux qu’ils identifient ainsi que leurs pratiques et
expériences dans ce domaine. Il s’agit notamment
d’identifier quels sont les termes associés par les
différents acteurs aux questions de « fragilisation dans
le travail » et d’éclaircir quelles définitions et quelles
situations ces termes recouvrent. Il s’agit aussi
d’amorcer la compréhension des stratégies mises en
œuvre dans ces entreprises pour faire face à ces
situations de fragilisation et de repérer les outils de
quantification utilisés pour gérer et suivre ces
questions.

Ce projet est né de préoccupations élaborées avec
cinq grandes entreprises de l’industrie, du transport et
des services membres du GIS-CREAPT (Groupement
d'Intérêt Scientifique - Centre de Recherche sur
l’Expérience, l’Age et les Populations au Travail).
Construit en collaboration avec elles, le projet
s’inscrit dans une démarche de recherche-intervention
visant à comprendre le travail pour le transformer, à
partir des préoccupations soulevées par les
représentants de ces entreprises (des acteurs du champ
de la santé au travail) autour des questions de
maintien en emploi de leurs salariés. Ce projet est
structuré autour de deux approches portées par
l’ergonomie de l’activité et la démographique du
travail.
Ces entreprises sont diverses et présentent chacune
une grande variabilité de situations en interne. Deux
traits communs marquent cependant leurs contextes,
comme plus largement les systèmes de travail dans les
pays industrialisés (Molinié, Gaudart, & Pueyo,
2012). D’une part, elles sont tout à la fois les actrices
et les témoins des évolutions démographiques dans les
équilibres entre tranches d’âge, en raison de
mouvements démographiques d’ensemble, des traces
de politiques antérieures d’embauches et de départs, et
de la prolongation annoncée de la vie
professionnelle ; d’autre part, leurs organisations du
travail présentent un faisceau de plus en plus serré de
contraintes, combinant la recherche active de
productivité accrue et de réactivité, à de fréquents
changements dans les objectifs ou les méthodes de
travail. Cette double évolution rend plus délicates les
stratégies d’affectation des travailleurs, dès lors que
ceux-ci présentent, temporairement ou durablement,
des problèmes de santé : maladies ou accidents et
leurs séquelles, pathologies chroniques, troubles
apparus ou accentués au fil l’âge…
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Méthodologie d’exploration
Démarche générale
L’objectif est de recueillir la diversité des points de
vue des acteurs à différents niveaux et fonctions, les
enjeux qu’ils identifient, leurs pratiques et
expériences dans ce domaine. Même si les questions
de fragilisation dans le travail échappent bien souvent
aux directions en charge de la production et de
l’évaluation de la performance, notre parti pris est de
les intégrer dès cette phase dans notre réflexion en
soutenant l’hypothèse (classique en ergonomie) que
santé et performance sont liées.
Les acteurs à rencontrer font donc partie, d’une part
des managers ayant des responsabilités sur ces
questions ; dans ces grandes entreprises il s’agit de
personnes responsables des relations sociales, des RH,
santé/ sécurité, de la mission handicap, de la direction
de production, les médecins du travail, etc. D’autre
part, ce sont des personnes concernées sur un site de
production ou de services : c’est-à-dire des membres
de l’encadrement de production ou de services, le
médecin du travail du site, des IPRP s’il y a lieu, des
membres de commission maintien dans l’emploi, le
secrétaire du CHSCT, des responsables des méthodes
et de la performance, etc.
Les outils de recueil
L’outil méthodologique principal dans cette phase
exploratoire est l’entretien semi-directif. Son guide
s’articule autour de quatre thèmes :
• description
de
la
personne
interrogée
(ancienneté, parcours professionnel), ses
fonctions, rôles par rapport aux questions
« fragilisation » ;
• les outils internes de quantification et de gestion
de ce qui relève de la « fragilisation » : les
informations à disposition dans l’entreprise et
celles qui manquent, les chiffres, indicateurs,
indices sur lesquels on s’appuie pour suivre la
question en interne, les modalités de production
de ces données ;

• l’historique de la question « fragilisation » en
interne ; cette thématique s’adresse plus
particulièrement aux salariés anciens sur le site
ou dans l’entreprise avec lesquels sont abordées
l’historique des outils de gestion et les
évolutions, changements et les liens potentiels
avec l’employabilité ;
• le récit détaillé d’un cas réel rencontré pour
appréhender, à travers des récits de cas concrets,
ce que recouvre les notions de fragilisation pour
les différents acteurs dans les entreprises et saisir
la diversité des processus « de prise en
charge »/solutions déployées aux différents
niveaux de l’entreprise. La notion de « cas » ne
renvoie pas forcément à une personne, mais
désigne aussi un poste, un changement, une
situation, etc.
Quand cela a été possible, les entretiens ont été
couplés à des visites et observations ouvertes en
situation réelle de travail sur une demie journée. Les
collaborations anciennes avec certains partenaires ont
par ailleurs permis de compenser partiellement
l’absence d’accès au terrain dans sur d’autres sites.
Recueil effectif
Le travail s’est déroulé sur huit mois durant lesquels
cinq chercheurs, dont les établissements de
rattachement sont membres du GIS, ont collaboré
pour mener à bien cette phase exploratoire. Pour
chaque entreprise, un binôme de chercheurs est
constitué afin de combiner les compétences sur les
outils quantitatifs et qualitatifs étudiés, de croiser les
premiers recueils réalisés et faciliter le partage d’une
vue d’ensemble sur les cinq terrains d’exploration.
Le tableau n°1 propose une synthèse des
investigations réalisées.
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Tableau n°1 : Récapitulatif des recueils réalisés (vert
forcé), par entretiens auprès d’acteurs nationaux (Entr.
Nation) ou en local sur un site (Entr. Local) et par
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visite de site (Obs. ouv.), ou des connaissances
antérieures des situations de travail (vert clair).
On note ici un paradoxe : malgré un intérêt marqué
pour cette thématique par les représentants des cinq
entreprises dans le cadre du Comité de Direction du
GIS, la mobilisation en interne peut rester faible. Les
investigations ont ainsi connu des développements
divers allant de la simple et unique rencontre à des
investigations plus ciblées et diverses. On peut se
demander si ce type de thématique, impliquant la
mobilisation de nombreux acteurs et la construction
d’une problématique sur des temps longs, est
compatible avec les temporalités actuelles des
entreprises. Par ailleurs, l’absence en interne de
personnes suffisamment disponibles pour relayer et
coordonner le déroulement de l’étude exploratoire n’a
fait que renforcer de la plus faible participation de
certains partenaires. Au total, trente six entretiens
individuels ou collectifs et deux visites de site ont été
réalisés.

PREMIERS CONSTATS
Le champ lexical de la fragilisation au
travail
A partir de l’ensemble des entretiens menés, un
premier constat relève de la relative homogénéité
lexicale employée d’une entreprise à l’autre pour
parler de fragilisation au travail. Les principaux
termes convoqués renvoient aux aspects médicorèglementaires de l’inaptitude et des restrictions
d’aptitudes. Ces dernières peuvent se décliner de
diverses manières et être qualifiées de : définitives,
provisoires, chroniques ou résiduelles au regard du
diagnostic médical et les conditions réelles de travail.
Toutefois, d’autres éléments de définition sont
également cités dans les entretiens. Ils sont relatifs à
des « problèmes, difficultés passagères », un
« absentéisme
chronique »,
des
« déficiences
sensorielles », des « séquelles d’accident du travail »,
des « handicaps », une « consommation de produits
stimulants » (alcool, drogue). L’emploi de ce dernier
lexique se retrouve de manière plus diffuse dans les
entretiens. Les personnes interviewées le relient
davantage à des spécificités du contexte local de leur
entreprise (baisse de l’activité économique, réduction
des emplois ; ou au contraire, recrutements massifs,
investissements
techniques
ou
changements
organisationnels) ou du bassin de main d’œuvre qui
alimente la population des salariés.
Les termes utilisés pour qualifier la fragilisation au
travail peuvent parfois être employés de manière
générique, notamment lorsqu’il est fait référence aux
inaptitudes ou restrictions d’aptitudes qui ont un statut
médico-règlementaire. Dans la plupart des cas, ils
sont au contraire situés et associés à des événements
personnels ou organisationnels, comme par exemple :
une dégradation de la santé au fil de l’avancée en âge
et/ou un ou plusieurs changement(s) qui mettent en
difficulté, fabriquent, révèlent une fragilité.

Nos interlocuteurs repèrent les conséquences de
cette fragilisation essentiellement sur le versant
physique du travail (port de charges, travail en
hauteur, gestes et postures) et, dans une moindre
mesure, le versant organisationnel lié à la
diversification des tâches et au rythme de travail
(polyvalence,
engagement
des
postes
dans
l’industrie), ou aux parcours d’essais-échecs de postes
à répétition.
Le traitement de ces difficultés visibles se fait dans
le cadre de dispositifs de reclassement (source de
déclassement ou de développement professionnel), ou
de maintien en emploi de personnes ayant des
problèmes de santé (commissions ad hoc réunissant la
médecine du travail et les ressources humaines) ou
encore de développement de l’employabilité (dans le
cadre de bilan des acquis d’expérience et des
possibilités de développement).

Multi-dimensionnalité
rencontrés

des

problèmes

A partir des entretiens, les difficultés identifiées par
nos interlocuteurs peuvent être regroupées en trois
grands types. Ceux-ci font prioritairement référence
soit à :
• des dimensions « individuelles » relatives à une
« fragilité » personnelle qui peut se caractériser
par un niveau initial de qualification bas et des
difficultés à apprendre ou à envisager toute
situation de formation, une faible « tolérance »
au travail de bureau lorsque les personnes
travaillaient jusque-là en milieu ouvert, une
maladie (chronique ou pas) indépendante du
travail mais qui gêne dans le travail, etc.
Toutefois,
plusieurs
acteurs
soulignent
également que les difficultés de santé ne sont pas
toujours un problème pour l’entreprise. Lorsque
les salariés tiennent leur(s) poste(s), ces
difficultés demeurent invisibles ce qui ne facilite
ni la connaissance, ni la reconnaissance et
l’anticipation des éventuels problèmes à venir et
leurs conséquences à plus long terme.
• des dimensions « générationnelles », puisque
certaines
catégories
d’âges
seraient
surreprésentées parmi les personnes identifiées
comme « fragiles » ; sont ici cités les salariés les
plus âgés dont la probabilité de rencontrer des
problèmes de santé s’accroît avec l’avancée en
âge, mais aussi les salariés plus jeunes dont on
s’inquiète de l’apparition précoce de troubles
infrapathologiques ;
• des
dimensions
« règlementaires
ou
organisationnelles » à plusieurs niveaux : macro,
méso, micro qui contraignent le travail de suivi
et accompagnement des acteurs du champ de la
prévention et de la prise en charge des fragilités
au travail.
Sur le versant global (macro), la réglementation
française qui pose la responsabilité de l’employeur
envers la santé et sécurité de ses salariés et son
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obligation à construire des solutions pour chacun,
induit, de l’avis des personnes rencontrées, une
approche souvent individuelle des questions de
fragilisation qui ne sont pourtant pas forcément
spécifiques à une personne. Toujours sur un plan
d’ensemble, les progrès de la médecine permettent de
ralentir considérablement l’évolution de certaines
maladies (chroniques ou pas), mais aussi de combiner
emploi et maladie sous réserve de « restrictions
résiduelles d’aptitudes ». Enfin, l’implantation de
l’entreprise dans un tissu économique et social
particulier peut faire surgir au sein de la population de
salariée les problèmes locaux de la société qui
impactent l’entreprise.
Dans chaque entreprise (méso), une politique
d’emplois stables (statut d’emploi majoritairement de
type CDI), de prévention guidée par les résultats
quantifiables (par exemple, réduction du nombre de
jours d’arrêt ou du nombre d’accidents du travail),
une définition de la performance et de son calcul qui
exclut les coûts directs et indirects inhérents questions
de santé des salariés, des conditions de travail passées
(pénibilités physiques), des choix organisationnels
actuels, visant l’intensification du travail, la soustraitance, sont jugés comme autant d’éléments qui
concourent à la mise en visibilité des fragilisations au
travail.
Pour les personnes et les collectifs de travail (micro)
la faiblesse des moyens alloués pour l’aménagement
des postes de travail, les difficultés d’intégration des
personnes fragilisées dans les équipes, la saturation
des postes utilisables pour le reclassement sont
également des points qui, d’après nos interlocuteurs,
accentuent les problèmes de prise en charge des
situations de fragilisation.

Diversité des demandes
Face à ces difficultés, les acteurs rencontrés, dans
les directions nationales ou sur un site de production
ou de service, formulent et déclinent leurs demandes
de manière variée.
Il s’agirait de travailler sur :
• la cohérence, la concordance des objectifs de
performance et d’employabilité, en s’intéressant
notamment à l’impact de l’intensification du
travail sur les restrictions médicales d’aptitude et
les difficultés de reclassement, mais aussi sur les
conditions de « fabrication » des fragilités ;
• les dimensions cognitives et/ou psychiques du
travail pour favoriser l’identification et
intégration de ces dimensions aux modèles
d’évaluation du travail essentiellement axé sur le
versant physique des pénibilités et ainsi être en
mesure d’argumenter certains choix en fixant
des limites, construisant des règles de conception
des systèmes de travail ;
• l’articulation entre l’évaluation du travail et la
gestion des salariés « en difficulté » alors
qu’aujourd’hui il ne semble par rare de trouver
un poste défini comme « pénible » tenu par une
personne avec restriction, et inversement…

• une meilleure connaissance des informations
déjà existantes, pertinentes et utilisables dans les
différentes bases de données produites par les
entreprises ; les possibilités de croisement des
différentes bases et d’instructions ciblées de
chacune au regard de la question de la
fragilisation ;
• les conditions techniques et organisationnelles
dans lesquelles le maintien dans l’emploi peut
être réalisé sans reporter la charge sur les
collègues et ainsi bénéficier à tous ; les
conditions nécessaires pour ne pas aggraver les
déficiences existantes ;
• l’articulation « emploi / postes » en menant des
investigations
sur
l’engagement
sur
l’emploi/sanctuarisation des postes « doux » ; la
polyvalence/monovalence ; la formation initiale,
le développement professionnel et parcours ; le
reclassement
avec
ses
versants
de
déqualification/développement ;
• les déclinaisons générationnelles : Quel devenir
pour des jeunes qui ont déjà des problèmes de
santé ?

VERS UNE PRISE EN COMPTE DE LA
FRAGILISATION DANS LE TRAVAIL
Les constats issus de cette phase exploratoire ont été
présentés et discutés à plusieurs reprises lors d’une
réunion collective des partenaires du GIS, mais aussi
dans le cadre de restitutions plus ciblées auprès de
certaines entreprises. Ces échanges entre entreprises
et avec les chercheurs ont permis de co-construire un
programme
pluridisciplinaire
de
rechercheintervention plus ciblé sur les questions à traiter, les
méthodes à développer et les entreprises impliquées.

Visibilité et invisibilité des régulations
Pour répondre à ces préoccupations, plusieurs
disciplines disposent déjà d’outils conceptuels et
méthodologiques : approches socio-techniques des
organisations du travail, connaissances sur les
principes d’aménagement des postes, sur les
dispositifs techniques adaptés aux capacités et aux
stratégies cognitives des utilisateurs fragilisés ou
handicapés, élaboration d’indicateurs sur les
populations concernées, analyses et évaluations des
dispositifs de formation, etc. Une partie de ces
démarches
s’inscrit
dans
une
perspective
diachronique.
Les
grandes
enquêtes
interprofessionnelles, et plusieurs recherches menées
en épidémiologie, médecine de travail, ergonomie,
psychologie du travail, s’accordent pour adopter une
approche « évolutive » et « conditionnelle » de la
santé au travail : on s’intéresse à des processus
combinés de déclin et de construction au fil des
parcours professionnels qui, selon les conditions et les
organisations du travail, vont être plus ou moins
accentués (Delgoulet, Millanvoye, & Volkoff, 2005 ;
Laville & Volkoff, 1993).
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Cependant, certains aspects de ces processus restent
encore peu connus : des troubles ne « guérissent »
pas, ou difficilement, et l’avancée en âge peut les
aggraver.
Des
conséquences
d’expositions
prolongées, chez des individus dont l’état de santé est
fragilisé par une maladie ou un handicap, sont
également mal connues. A l’inverse, les entreprises ne
disposent guère de méthodes d’analyse leur
permettant de suivre et de comprendre les cas
nombreux où ces difficultés se résolvent dans de
bonnes conditions, à plus ou moins long terme. Ces
insuffisances dans les connaissances disponibles
limitent l’espace des recommandations et innovations
dans la prise en charge et l’affectation des personnes
atteintes de déficiences de santé. Enfin, les
fragilisations dans le travail ne sont pas toutes
identifiées par les acteurs censés pouvoir les repérer.
Elles se construisent et se transforment au fil de
l’activité de travail et s’inscrivent dans les dimensions
individuelles et collectives. Cette invisibilité des
fragilisations appelle à des investigations fines à partir
de l’analyse de l’activité et de ses déterminants.
Pour poursuivre les recherches sur ce thème, trois
voies complémentaires peuvent être suivies. Chacune
désigne une forme d’articulation entre le travail et les
processus de « fragilisation ». Pour chacune, il s’agira
d’analyser les conditions dans lesquelles elle se fait
jour de façon plus ou moins apparente (la
« visibilité », dans le titre du présent projet), et les
conditions dans lesquelles les acteurs concernés
peuvent en modifier les formes et les effets (les
« régulations »).
Pour synthétiser ces trois approches, on peut prendre
appui sur un découpage, souvent adopté dans les
recherches sur les liens entre vieillissement et travail
(Volkoff & Gaudart, 2006). On peut caractériser ces
liens en ayant respectivement recours aux locutions
« par » (les traces du parcours professionnel sur la
santé), « par rapport » (les sélections dues à la santé,
au fil du parcours) et « dans » (le recours, précieux
mais « fragile », aux ressources de l’expérience, pour
surmonter des difficultés).

Une approche multi-niveaux
La perspective à la fois diachronique et
conditionnelle que nous proposons implique
d’examiner des stratégies de régulation à l’œuvre,
élaborées par les acteurs concernés, en recherchant
leurs modalités à trois niveaux.
Un niveau individuel : comment chacun perçoit-il
les signes d’une dégradation de sa santé, comment les
interprète t-il, comment ressent-il par exemple la
fatigue, la douleur (Turner et al., 2004), des difficultés
nouvelles face à certaines tâches, comment cherche til à les anticiper ou à les atténuer, et en quoi
l’« expérience de soi » détermine-t-elle l’activité de
travail (Chassaing, 2010) ? Quels sont les enjeux de
santé de ces stratégies ou de leurs échecs éventuels ?
Parvient-on, dès la conception des moyens de travail,
ou en les réaménageant au fil du temps, à élargir
l’éventail des adaptations possibles, et si oui, dans

quelles mesures, ou manières, à l’initiative et avec la
participation de qui (Brooker et al., 2001 ; (Cuvelier
& Caroly, 2011) ?
Un niveau collectif : comment les coopérations et
processus d’entraide se mettent-ils en place, avec des
collègues qui sont différemment informés de l’état de
santé de l’intéressé et qui, selon leur degré
d’information, leur propre rapport à la santé et leurs
propres contraintes de travail, sont diversement
disponibles pour déployer ces stratégies collectives
(Avila-Assunçao & Laville, 1996 ; Cuvelier &
Caroly, 2009, 2011; Largier, Delgoulet, & De La
Garza, 2008 ; Zara-Meylan, 2006) ? Quels sont les
objectifs et les marges d’action de l’encadrement
intermédiaire dans ce domaine (Haïlé-Fida, 2005 ;
Pransky et al., 2001 ; Shaw et al., 2006) ?
Un niveau gestionnaire et réglementaire : quels sont
les moyens d’actions dont l’entreprise dispose et les
contraintes qu’elle subit ? Quels sont les dispositifs
sociaux mis en place pour gérer les situations de
travail et d’emploi des personnes présentant des
déficiences de santé ? Sur quelles représentations et
constructions sociales (Loriol, 2004), quelle
connaissance des faits, quelle « mémoire » des actions
antérieures, sont fondés ces dispositifs ? A quel
niveau (poste, horaires, contraintes de temps dans le
travail, mobilités,…) les aménagements sont-ils
réalisables et efficients ? Quels acteurs, outre les
intervenants directement concernés, est-il possible et
utile d’impliquer, et à quelles conditions jugent-ils
légitime de s’emparer de ces questions, au regard de
leurs autres priorités (Piotet, 2004) ? Amorcée à
propos du travail des personnes reconnues
handicapées (GEDER, 2003), ou atteintes de
pathologies lourdes (Lhuilier et col., 2010 ; Maresca
et col., 2008), cette réflexion mérite d’être développée
dans le cas de salariés ne relevant pas de dispositifs
formalisés ni de pathologies graves diagnostiquées.
Notre propos n’est pas de privilégier l’un de ces
niveaux, mais au contraire de considérer leur
articulation comme un objet de recherche en soi. De
même, cette démarche de recherche rend nécessaire
une combinaison d’outils quantitatifs et qualitatifs,
pour chacun des axes proposés (fragilisation « par »,
« par rapport », « dans » le travail) et chaque niveau
d’approche (individuel, collectif, organisationnel). Un
volet qualitatif s’impose à l’évidence, avec y compris
des analyses précises de situations de travail
singulières, mais aussi des entretiens avec chaque
acteur concerné, pour recueillir des éléments divers et
nuancés sur les objectifs et les pratiques de chacun.
Mais des outils statistiques doivent aussi trouver leur
place dans cette investigation. On songe ici aux
instruments existants dans les entreprises (états et
projections démographiques, grilles de cotations des
contraintes sur les postes de travail, suivi des relations
santé/travail : l’absentéisme/présentéisme, accidents,
restrictions d’aptitude ou aménagements de poste), à
leur mise en forme pour une « visibilité » des
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problèmes posés, et à leurs usages (ou non) dans
diverses instances (Gilles et Volkoff, 2012). Mais on
songe aussi aux instruments que notre propre
recherche sera susceptible de mobiliser, voire
d’élaborer ; comme
c’est le cas du dispositif
d’observation des évolutions et relations en santé au
travail (« Evrest »), créé les médecins du travail en
2002, avec notre concours.
Compte tenu de ces éléments nous envisageons
d’élaborer notre démarche de recherche à l’aide de
deux dispositifs d’analyse, complémentaires et
articulés entre eux, qui seront développés tout au long
du projet :
• une approche « macro », co-élaborée avec les
entreprises impliquées, visant à la fois : à décrire
l’implication et les moyens d’action des acteurs
à divers niveaux ; à repérer les outils de lecture
dont ils disposent et apprécier la pertinence de
ces outils et la diversité de leurs usages ; et à
mettre en discussion, au fil de la recherche, les
éléments ressortant de l’approche « micro »
décrite
ci-après ;
ce
volet
concerne
essentiellement le niveau gestionnaire et
réglementaire de l’analyse ;
• une approche « micro », fondée sur des
monographies de collectifs de travail (a priori,
deux cas de collectifs dans chacune des
entreprises impliquées) ; il s’agira d’examiner
comment apparaissent et comment se gèrent les
processus de fragilisation dans chacune de ces
équipes, au travers des mouvements de
personnel, des répartitions de tâches, des
entraides, à diverses échelles de temps ; ce volet
d’analyse est bien sûr directement pertinent pour
l’étude du niveau « collectif » proposé cidessus ; il convient également pour l’examen du
niveau « individuel », en permettant de porter un
regard attentif sur des itinéraires personnels sans
désigner a priori tel ou tel travailleur comme
« fragile ».
L’ensemble des investigations fera l’objet de
synthèses et discussions régulières dans le cadre
d’ateliers de réflexion co-animés avec les cinq
entreprises partenaires. Dès l’origine du projet, elles
ont d’ailleurs montré leur intérêt à échanger sur les
situations et pratiques actuelles, ou à venir, sur ce
sujet. La structure même du GIS leur offre un espace
potentiellement favorable au dialogue et à la coconstruction de pistes d’action.
Remerciements : ce travail a été mené dans le cadre
du programme scientifique du GIS-CREAPT et a reçu
le soutien financier des entreprises partenaires lors des
visites sur site.
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Reconstruire les parcours de travail pour
éviter des reclassements…en pagaille
Willy BUCHMANN
CNAM Pays de la Loire, Pôle Travail et Développement, 25 boulevard Guy Mollet, 44000
Nantes – Associé au GIS CREAPT
w.buchmann@cnam-paysdelaloire.fr
Corinne ARCHAMBAULT
Airbus Helicopters, 2 à 20 Avenue Marcel Cachin, 93123 La Courneuve
corinne.archambault@eurocopter.com
Résumé. Dans une entreprise où le turn over des personnels d’ateliers est faible, mais où les contraintes
physiques sont présentes et durables, comment construire des parcours professionnels constructifs ? Pour
protéger les compagnons les plus usés, quelles sont les pratiques de régulations informelles qui s’opèrent en plus
des dispositifs de prise en charge établis ? Par le biais d’exemples extraits de la reconstitution de parcours de
mise à l’abri de salariés touchés de douleurs articulaires, l’objectif de ce document est de mettre en visibilité des
stratégies de l’entreprise, et de proposer une approche plus pro-active, centrée sur la reconstitution des histoires
des Hommes, des projets, de l’entreprise.
Mots-clés : Reclassements professionnels, Troubles Musculo-Squelettiques, mémoire de l’entreprise, dossier
médical

« A painter is a painter »
Reconstitute professionnal courses to manage or avoid reallocations because of
health disorders
Abstract. In a company where the turnover of workers is low, but where physical constraints are present and
durable, how to build meaningful careers? To protect the weakest companions, what are the practices of informal
regulations that operate in more devices support established? Through examples from the reconstitution of
professional course sheltering employees affected joint pain, the purpose of this document is to set visibility of
company strategies and propose a more pro-active approach focused on men, projects and company histories
reconstitution.
Key words: work design and organisation for health and safety, effects on musculo skeletal system,
rehabilitation, technique.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
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Buchmann, W., Archambault, C. (2014). « Un peintre, c’est un peintre » - Reconstruire les parcours de travail pour éviter des
reclassements…en pagaille.
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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
Ces dernières années, de grands progrès ont été
accomplis dans la compréhension des mécanismes
d’apparition des douleurs articulaires et des troubles
musculo-squelettiques (TMS) liés au travail, ainsi que
dans leur prévention. Il apparaît cependant toujours
justifié socialement et scientifiquement de mener des
recherches sur le sujet afin de poursuivre cet effort de
compréhension, même si, comme le notent Aptel et
Vézina (2008), le progrès des connaissances
n’implique pas forcément un progrès dans l’action :
« [...] Force est d’admettre que cela n’induit pas
pour autant de volonté collective effective d’action à
la hauteur de la réalité du risque. Plus encore, on
assiste à un découplage entre le niveau de
connaissance sur ce sujet et l’engagement des
décideurs dans la prévention. Tout semble se passer
comme si les TMS représentaient un handicap
socialement accepté. »
En France en 2010, les Maladies Professionnelles
(MP) relatives aux « affections périarticulaires du
membre supérieur » représentaient près de 80 % du
total des MP reconnues. Mais plusieurs études, dont
celles de Ha et Roquelaure (2010) incitent à ne pas
considérer le nombre de TMS reconnus comme une
grandeur représentative de l’ampleur du phénomène.
En effet, cet indicateur comptable semble bien
restrictif pour évaluer finement l’ampleur du
phénomène TMS au vu des sous-déclarations
(travailleurs dont l’état de santé articulaire pourrait
entrer dans le cadre réglementaire de réparation, mais
qui n’engagent pas, pour diverses raisons, cette
procédure administrative de déclaration en MP) et des
« non-déclarations » (travailleurs présentant une
pathologie articulaire liée au travail mais qui ne rentre
pas dans le cadre des tableaux de la CARSAT)
(Diricq, 2011).
Par ailleurs, cet indicateur masque l’histoire des
salariés, des prémices de la douleur jusqu’au
processus administratif de déclaration, voire de
reconnaissance de la maladie. En conséquence, si l’on
entend comprendre, décrire, analyser plus précisément
l’épidémie de TMS il conviendrait donc de
s’intéresser à d’autres indicateurs, voire d’en
construire de nouveaux.
Au niveau plus micro de l’entreprise, les
préoccupations liées à la gestion des TMS ne sont pas
du même ordre selon le niveau hiérarchique – de
l’opérateur atteint de douleurs articulaires à la
direction d’entreprise en passant par le collectif de
travail ou la hiérarchie de proximité. Malgré cela, tous
s’accordent à dire que les TMS sont un problème
coûteux, de différentes manières (Fauconnier et coll.,
2005).
Dans le contexte démographique actuel, c’est-à-dire
en prenant en considération le vieillissement
d’ensemble de la population active (Volkoff, 2012),
l’impact incertain des politiques d’allongement de la
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vie professionnelle, les aspirations des salariés en
mauvaise santé à un départ précoce en retraite, etc.
mais aussi du côté des caractéristiques du travail
actuel, la persistance de contraintes physiques ou
encore l’intensification du travail (Askenazy et coll.,
2006), il nous paraît particulièrement d’actualité
d’une part de continuer à alimenter les débats
scientifiques et sociaux sur les conditions de travail et
la santé, et d’autre part d’adopter une approche
diachronique des relations santé – travail, au fil des
parcours professionnels.
Ce parti-pris méthodologique s’appuie sur des
théories de la santé et de la sécurité au travail, les
apports de l’épidémiologie, les travaux de médecine
du travail ou en ergonomie qui encouragent la prise en
compte de l’imbrication de plusieurs dimensions
temporelles, de moyen et long termes (Plouvier,
2011 ; Aptel et Vézina, 2008 ; Gaudart, 2013).
Compléter l’analyse in situ des situations de travail
par une approche diachronique des TMS constituerait
donc un apport à la prévention (Cole et coll., 2002 ;
Buchmann, 2013). Les TMS sont issus de conditions
d’exposition complexes dont les caractéristiques
s’élaborent au fil des changements successifs
(évolution des techniques de production, évolutions
organisationnelles, ou encore évolutions des
compétences, des collectifs de travail, etc.). Un regard
croisant ces évolutions du travail, ces évolutions dans
le travail avec la survenue de plaintes ou signes
précurseurs sur la santé peut donner des clés
nouvelles d’interprétation. Ces signes précurseurs
sont d’autant plus importants à prendre en compte que
les TMS présentent des épisodes aigus pouvant
devenir chroniques (Aptel et Vézina, 2008), et qu’il
n’y a pas de décours temporel univoque d’un TMS
(Aublet-Cuvelier et coll., 2006 ; Silverstein et coll.,
2006). Il s’agit donc, par une approche
compréhensive, de prendre en compte le temps qui
s’écoule à moyen et long termes (Berg et coll., 1988),
pour comprendre l’évolution des TMS et les stratégies
individuelles, collectives et de l’entreprise pour
réguler ce problème du travail.
Cette préoccupation a fait l’objet d’une thèse en
ergonomie réalisée au CREAPT 6 articulant des
approches qualitatives et quantitatives et divers
niveaux d’investigations (du micro sur le poste de
travail au macro à l’échelle d’un groupe industriel).
Cette communication n’a pas pour objet de rendre
compte de l’ensemble de ce travail mais d’une partie
des résultats des investigations qualitatives.
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Centre de Recherches sur l’Expérience, l’Age et les
Populations au Travail, Noisy le Grand.

TERRAIN : UN ETABLISSEMENT DU
SECTEUR AERONAUTIQUE
Le terrain de recherche est un établissement de 700
salariés d’une filiale d’un grand groupe aéronautique.
Ce site est spécialisé dans la conception, la production
et la réparation de pièces en matériaux composites.
Le travail dans les ateliers présente quelques
spécificités qui valent d’être rappelées au regard des
TMS et de la démarche diachronique :
• le faible nombre de références différentes
produites, et leur durée de production : environ
25 références de pièces pour une production de
long terme puisque les plus anciennes références
encore produites régulièrement datent des années
1970. A l’opposé, les trois références les plus
récentes sont produites en série depuis le début
des années 2000 ;
• les temps de cycles : longs (de quelques heures à
plusieurs jours) voire très longs (avec jusqu’à
500h de travail pour certains éléments) ;
• le caractère vital des pièces produites pour la
sécurité des utilisateurs finaux. Cette nécessité
de sécurité ne laisse aux opérateurs que peu de
marges de manoeuvre sur la qualité du travail
réalisé ;
• enfin, compte tenu du niveau de qualité exigé,
les opérateurs disposent pour la plupart de
formations spécifiques au composite, et passent
des certifications pour travailler sur telle ou telle
référence de produit.
Les problèmes de TMS étaient une préoccupation
importante des médecins du travail de certains
établissements du groupe. Ce qu’ils constataient dans
leur activité clinique a été appuyé par des résultats
quantitatifs issus de l’observatoire EVREST (Mardon,
Buchmann et Volkoff, 2013), puisque plus
généralement dans l’entreprise les prévalences des
problèmes articulaires sont élevées, pratiquement du
même ordre qu’au niveau national, alors que pour
tous les autres problèmes de santé la situation dans
cette entreprise semble nettement meilleure qu’en
moyenne nationale. C’est chez les personnels d’atelier
que d’une part la prévalence est la plus élevée, et
d’autre part qu’elle augmente le plus avec l’âge.
Grâce à une exploitation des questions relatives aux
conditions de travail selon l’âge, nous constations un
léger phénomène de sélection mettant à l’abri les
opérateurs les plus âgés, mais cette tendance très
légère laissait penser qu’il n’y avait pas tellement de
réaffectations possibles pour les opérateurs qui ont
des problèmes articulaires. Ces résultats chiffrés,
suggérant des problèmes de TMS importants et
stables dans le temps, constituaient un argument
supplémentaire pour affirmer que les problèmes de
santé articulaires étaient à considérer prioritairement.

METHODE : UNE ANALYSE DES
DOSSIERS MEDICAUX, COMMENTEE
PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL
Compte tenu de la demande de terrain et d’une
entrée diachronique qui incorpore naturellement les
questions d’âge, trois thèmes ont été investigués dans
la thèse, en reprenant un découpage qui s’inspire des
recherches sur le vieillissement. En effet, les textes en
ergonomie abordant les phénomènes de vieillissement
au travail suggèrent de distinguer trois processus :
phénomènes d’usure (vieillissement « par » le travail),
phénomènes de sélection (vieillissement « par rapport
» au travail) et phénomènes de régulation
(vieillissement « dans » le travail) (Laville, Gaudart et
Pueyo, 2004). La présente recherche n’est pas centrée
sur le vieillissement mais nous avons fait le choix de
garder ce découpage, en substituant à l’analyse du
vieillissement celle des troubles articulaires. Nous ne
traiterons dans ce document que le troisième axe : les
mécanismes de sélection ou mise à l’abri liés aux
troubles articulaires, à l’œuvre généralement lorsque
les régulations ont échoué ou demeurent insuffisantes,
et que l’usure devient trop importante pour tenir dans
son travail.
Pour investiguer les processus de sélection, nous
nous sommes demandés de quelles stratégies disposait
l’entreprise pour sortir de l’astreinte un opérateur
touché de TMS. Pour instruire cette question, nous
avons travaillé avec le Médecin du Travail du site. Ce
médecin est interne au site depuis plus de vingt ans ; il
connaît bien les opérateurs, l’histoire et la culture de
l’entreprise. Nous avons recherché tous les
compagnons de l’établissement reclassés entre 2004
et 2012 pour cause de TMS. Selon le médecin du
travail, neuf compagnons remplissaient ces critères.
Nous avons ensuite analysé les dossiers médicaux de
ces neuf opérateurs, via l’aide du médecin du travail.
Pour des motifs déontologiques, seul le médecin
disposait des dossiers médicaux ; il distillait
seulement les informations relatives aux douleurs
articulaires et aux changements de postes de travail.
Le produit de cette exploitation s’est concrétisé par
un ensemble de neuf tableaux (un par opérateur)
retraçant pour chacun l’histoire de l’évolution des
douleurs et des changements de poste.

RESULTATS : DES PARCOURS DE
RECLASSEMENT LONGS ET
TORTUEUX
Afin d’illustrer nos propos, nous ne détaillerons ici
qu’un seul des neuf parcours de reclassement : M.
Ale, un compagnon né en 1978, et entré en 1996 dans
l’entreprise en tant que peintre de pièces en
composite.
Entre 2003 et 2008, le médecin note dans le dossier
médical au cours des visites médicales systématiques
que le compagnon déclare régulièrement des douleurs
aux épaules, mais selon le médecin, « il tient ». Mais
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en 2008, les douleurs augmentent, a priori suite à un
changement d’organisation de la production : le
nombre de pièces à peindre par série a augmenté.
Suite à cette accentuation des douleurs, M. Ale
déclare une MP à l’épaule gauche en 2009 ; malgré
cette pathologie, il reste à la peinture des pièces, mais
avec la restriction de ne peindre que des pièces plus
petites et plus légères. Cette première mise à l’abri ne
suffit pas puisque quelques mois plus tard, il déclare
une seconde MP à l’épaule droite.
Pour faire face à cette situation et le mettre à l’abri
de contraintes qu’il ne supporte plus, le médecin du
travail le déclare inapte au poste en mai 2010, ce qui
entraîne en l’espace de douze mois six tentatives de
reclassement plus ou moins réussies : certains
changements de postes sont liés au fait que le salarié
n’arrive pas physiquement à tenir le poste, d’autres
changements de postes le sont pour d’autres motifs
que l’on ne connaît pas (le médecin fait cependant
l’hypothèse qu’il a été déplacé pour répondre à des
besoins de production, sans que soient prioritairement
prises en compte ses restrictions médicales).
En 2011, après six changements de poste,
l’opérateur est dans une situation où selon ses dires, il
« tient en faisant attention ». Il est aussi régulièrement
suivi par la commission maintien dans l’emploi de
l’établissement7, qui a conscience que ce reclassement
est certainement provisoire, et cherche une
opportunité de le faire évoluer vers des postes hors
production.

Des liens santé – travail –
compétences… à creuser
Les liens entre les douleurs et le travail semblent
manifestes : selon le type de pièce à peindre, les
douleurs augmentent ou diminuent avec par exemple
en 2007 une diminution des douleurs que M. Ale
associe à une diminution du nombre de pièces d’un
encombrement plus conséquent que les autres ; à
l’inverse, en 2009 M. Ale explique que ses douleurs
sont apparues après un changement d’organisation :
travail par séries dont le nombre de pièces par série a
augmenté.
Du côté de l’évolution dans le temps des douleurs
articulaires, le cas de M. Ale montre bien le caractère
non linéaire, sur plusieurs années, de cette évolution,
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La Commission Maintien dans l’Emploi, mise en
place en 2010, a pour mission d’étudier la situation
des personnels ayant des difficultés à tenir leur poste
de travail du fait de leur état de santé, et de proposer
des solutions de reclassement ou d’aménagement de
poste tenant compte de leur aptitude.
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en termes d’intensité et de localisation. Par le biais
d’une méthode différente, nous parvenons ainsi à des
constats similaires à ceux proposés par AubletCuvelier, Aptel et Weber (2006). Nous remarquons
aussi que les douleurs se déplacent, avec une première
déclaration de Maladie Professionnelle à l’épaule
gauche en 2009, puis à l’épaule droite en 2010 : M.
Ale est gaucher, il peignait de la main gauche, le bras
droit servant à maintenir à hauteur les pièces à
peindre ; avec des douleurs de plus en plus présentes
au niveau de son bras gauche, il apprend à travailler
avec le bras droit, entraînant de nouvelles
sollicitations. Cette stratégie, protectrice dans un
premier temps n’a cependant pas été suffisamment
efficace pour permettre à M. Ale de conserver son
poste.
Enfin, nous constatons les difficultés rencontrées
par la direction pour proposer un poste de travail que
M. Ale puisse tenir durablement. Nous avons
rencontré ces mêmes obstacles dans d’autres parcours
de reclassement. Ils semblent liés à trois paramètres :
premièrement, à la santé articulaire du compagnon :
M. Ale est touché sur deux articulations, de manière
symétrique. De surcroit, la littérature sur l’étiologie
des TMS montre qu’il est très compliqué de protéger
une épaule lésée, ce qui justifie à la fois les difficultés
du compagnon à tenir les postes proposés et les
diverses tentatives de reclassement.
Deuxièmement, se pose le problème d’une
interrogation des caractéristiques du poste d’accueil.
Le médecin du travail l’évoque dans le cas de M. Ale,
sur un poste proposé en mai 2010, et sur lequel il n’a
pas tenu : « j’ai peut-être mal évalué les contraintes
du poste proposé ». Pour d’autres parcours
reclassements, c’est le médecin qui rencontre des
difficultés à faire admettre aux membres de la
commission maintien dans l’emploi que des
compagnons fragilisés au niveau des membres
supérieurs puissent rencontrer des difficultés. C’est le
cas pour le secteur de la découpe des tissus de fibre
composite, dans lequel il est coutume de reclasser les
opérateurs. Or notre étude des neuf parcours montre
que trois compagnons ont pendant un temps été
reclassés au secteur découpe, et n’ont pas tenu. A
partir de ce résultat, il peut être intéressant pour les
membres de la CME de garder en mémoire que pour
les problèmes de membre supérieur, ce secteur n’est
pas accueillant. De plus, nous pouvons faire
l’hypothèse qu’un poste qui n’accueille pas bien un
compagnon qui présente des fragilités, ne protège pas
convenablement, de manière générale.
Troisièmement, pour M. Ale, peintre de formation,
mais aussi pour au moins deux autres parcours de
reclassement, se pose la question des compétences à
tenir le poste de reclassement : un poste proposé peut
convenir du point de vue des contraintes
biomécaniques, mais une réaffectation peut échouer à
cause d’autres exigences. Parmi les neuf parcours de
reclassement reconstitués, ces exigences se sont par
exemple manifestées sous la forme d’ « erreurs »

répétées commises par le compagnon et ayant entraîné
des rebuts trop importants aux yeux de la hiérarchie
de production qui en conséquences n’a pas souhaité
garder le compagnon. Dans le cas de M. Ale, il n’a
pas été question d’erreurs, mais de ces compétences
initiales en peinture, difficilement transposables à
d’autres postes de la production sans une formation
longue. Ce qu’illustre le responsable de production
par : « un peintre, c’est un peintre ». Mais cette
expression nous a encouragé à construire l’hypothèse
suivante, peu risquée et plus constructive : « de part la
finesse du travail à réaliser, on ne peut remplacer un
peintre en aéronautique que par un peintre en
aéronautique, ce qui veut dire que si un peintre part, il
faut en former un nouveau, qui ne sera opérationnel
que dans plusieurs mois, et pendant ce temps de
formation, nous ne pourrons peut-être pas assurer la
production attendue ». Ces constats sur les liens entre
santé et compétences nous intéressent dans la mesure
où une partie des questions diachroniques sur les
problèmes de santé relèvent parfois du fait que les
questions de santé et les questions de compétences
sont abordées de manière cloisonnée. Or nous
pensons
qu’il
faudrait
décloisonner
ces
préoccupations. En ce sens, nous rejoignons les
résultats d’une étude de Volkoff (2006) : chez les
ripeurs usés, une possibilité de mise à l’abri consiste à
accéder au poste de chauffeur de camion benne. Mais
cette voie n’est pas ouverte à tous, compte tenu (entre
autres) de la nécessité de passer et réussir l’examen du
permis de conduire ces véhicules. Les mises à l’abri
passent par un renforcement des relations entre
évolutions de la santé et anticipation sur les
compétences à développer.
L’histoire de M. Ale n’est pas un cas isolé
Le parcours professionnel de M. Ale est-il un cas
isolé dans l’établissement ? Pour répondre à cette
question et pouvoir tirer quelques conclusions plus
générales à ce travail, nous avons synthétisé certaines
informations relatives aux parcours professionnels des
neuf opérateurs (cf. tableau 1, en fin du document).
Nous retenons particulièrement :
• l’âge du 1er reclassement : quatre compagnons
âgés de 49 à 52 ans, avec une ancienneté
considérable (de 15 à 33 ans) ; mais aussi quatre
plus jeunes, à la fois jeunes (24 à 35 ans) et
anciens, ou du moins « non novices » dans
l’établissement (5 à 13 ans d’ancienneté),
• les changements de postes ne sont pas tous liés
aux problèmes articulaires, et n’intègrent pas
toujours leur existence : dans l’entreprise, les
contraintes qualité, les certifications des
compagnons, ont pour effet de faibles
mouvements de personnels entre les équipes, ou
entre ateliers. Or nous constatons qu’une fois
qu’un compagnon change de poste même pour
motif de santé, il devient mobile et peut faire
l’objet de multiples changements de postes
(entre 3 et 6 changements, dans le cas des
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parcours reconstitués), pas tous pour des motifs
de santé, et qui ne lui permettront peut-être pas
de se mettre à l’abri.
• des alertes régulières pour cause de douleur sont
notées dans les dossiers médicaux : avant qu’un
reclassement ne soit impulsé, et nous avons vu
avec l’exemple de M. Ale que cela n’est pas
chose aisée, pour huit des neuf compagnons les
douleurs avaient été signalées à plusieurs
reprises (entre 4 et 10 occurrences relevées), que
cela soit au cours de la visite médicale
systématique ou lors de visites spontanées. Lors
de l’analyse des dossiers médicaux avec le
médecin du travail, les verbalisations de ce
dernier nous ont permis d’identifier les
différentes stratégies de prévention dont il
dispose, dans les situations où des douleurs
répétées sont déclarées :
• ce que nous appellerions un « suivi opportuniste
renforcé » du compagnon : au fil des mois
suivant la première alerte, le médecin profite
d’une visite d’atelier, d’une rencontre au
restaurant d’entreprise ou dans les allées de
l’établissement pour poser brièvement quelques
questions au compagnon afin d’évaluer
l’évolution des douleurs.
• si la situation évolue défavorablement, la
seconde stratégie consiste à contacter (par
téléphone, ou lors d’une rencontre opportuniste)
la hiérarchie de proximité du compagnon afin de
trouver une solution de mise à l’abri, même
temporaire. Selon le médecin, cette stratégie est
efficace, et fonctionne plutôt bien, ce que nous
avons pu en effet constater sur le terrain.
Toutefois cette stratégie n’est possible que parce
que le médecin a su au fil des années se
construire une réelle place de partenaire de la
production. Il est entendu.
• malgré tout, lorsque le médecin constate que les
douleurs ne diminuent pas, il use d’une troisième
stratégie, à travers l’injonction d’une restriction
médicale d’aptitude.
Bien que chacune des neuf situations ait été traitée
de manière individuelle, nous retrouvons donc des
éléments similaires entre le parcours de M. Ale et les
huit autres parcours.
Cet exercice d’autoconfrontation du médecin aux
traces de son activité a permis d’identifier les effets de
ses actions sur les situations. Ces constats sont bien
évidemment dépendants à la fois du contexte de
pratique et du style dans la façon de faire des
médecins du travail. Ils alimentent cependant les
réflexions sur l’activité des médecins, et trouvent un
écho aux résultats de Caroly et coll. (2012) relatifs
aux ressources et empêchements des médecins du
travail pour traiter de la question des TMS.

Reclasser avec réussite : une équation
complexe
En synthèse, une mise à l’abri semble la résultante
d’une équation à quatre inconnues : un compagnon
présentant des problèmes articulaires anciens,
persistants et durables ; la disponibilité d’un poste aux
caractéristiques qui puissent correspondre à ses
limitations physiques et à ses compétences ; des
besoins de production sur le poste en question, et
enfin le recrutement (le plus souvent en interne) et la
formation d’un compagnon susceptible de venir
remplacer celui qui est sur le départ. Ce difficile
équilibre à trouver justifie en partie que l’on trouve
dans cet établissement tant de compagnons présentant
des douleurs (selon EVREST 2009, les médecins
indiquent que 26% des compagnons présentent des
plaintes ou douleurs aux membres supérieurs et 39%
pour le dos), mais peu de reclassements dus à ces
douleurs.

CONCLUSION – DISCUSSION
Nous retenons trois éléments saillants de cette
lecture des neuf parcours de reclassement. Ces
éléments renvoient à une approche diachronique de
processus de reclassement eux-mêmes :
• Nos résultats alimentent un questionnement sur
les calendriers de prise en compte des
manifestations de fragilisation de la santé.
Les exemples présentés ici permettent de tenir
deux argumentaires : l’un penchant pour un
reclassement rapide, avant que la situation ne se
dégrade ; l’autre qui tend vers l’organisation
d’une période de décantation que l’on peut
interpréter de 2 manières. Puisqu’on a vu que
l’évolution d’un TMS n’est pas linéaire, il y a
peut-être donc intérêt à surveiller régulièrement
l’évolution du trouble pour en évaluer la gravité
et l’urgence. Mais cette période est aussi liée au
fait que de nombreux postes requièrent une
formation et une certification, et donc il n’est pas
si facile que cela de déplacer des compagnons.
Donc la stratégie est peut être de suivre
l’évolution des douleurs, tout en commençant
collectivement (c’est à dire médecin du travail,
Ressources
humaines,
encadrement
de
production, opérateur lui-même) à réfléchir à un
reclassement, avec une combinaison santé /
compétences, et ce temps permet d’être attentif à
des mouvements ou des projets dans les ateliers
et qui peuvent créer l’opportunité le moment
venu d’une réaffectation.
• Ce premier point s’articule avec le constat qu’un
reclassement n’est peut être jamais définitif et
s’inscrit dans un processus de long terme ; on
parvient généralement à un résultat satisfaisant
pour tous, mais après plusieurs tentatives (ce que
le médecin appelle « des sauts de puce qui
permettent de gagner du temps et de voir si ça
convient »).
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• Mais l’écueil dans un projet de long terme, c’est
la perte de mémoire de l’entreprise, ou plus
précisément une quadruple perte de mémoire,
liée au fort turn over des hiérarchies de
production ou des directions :
• La mémoire du dessein de l’entreprise : les
changements fréquents de gestionnaires effacent
les lignes directrices de production et les motifs
de mise en œuvre des moyens.
• La mémoire des projets : par exemple, nous
avons participé à un projet de conception d’un
nouveau moule pour les pièces en composite : le
nouveau chef de projet nous a demandé à quelle
hauteur il devait disposer les différents éléments
du moule, alors que quelque part dans un carton
du bureau d’études, il existait déjà deux préétudes de ce nouveau moyen (sur lesquelles nous
avions travaillé avec l’ancien chef de projet),
assorties des caractéristiques du moule déjà en
fonction dans l’atelier. Ces changements chez les
concepteurs brouillent la cohérence des projets.
• La mémoire sur l’histoire des Hommes : « Au
fait, pourquoi tel compagnon est-il sur tel poste?
En cas de baisse de charge, ou de réorganisation,
peut-il tenir tel autre poste ? ». Ces
interrogations d’un chef d’atelier montrent que
les changements de hiérarchie de production
dispersent
les
connaissances
sur
les
compagnons, leur expérience, leurs aspirations
mais aussi leurs restrictions.
• La mémoire des situations de travail : dans
l’atelier de réparation des pièces, qui se souvient
qu’en dix ans, pas moins de trois compagnons
ont été affectés au poste d’ouverture des inox et
n’ont pas tenu ? Chez les peintres, qui se
souvient qu’avant on ne pratiquait pas la rotation
sur les différentes tâches ? Et quelles
conséquences cela entraînait sur la qualité du
travail, sur la réactivité, sur la santé ? Nous
jugeons intéressant de garder une mémoire des
périodes
où
l’entreprise
encourage
la
polyvalence, des périodes où au contraire elle en
propose moins ; de capitaliser les éléments à
l’origine de ces choix et les conséquences qui en
découlent. Or peut-être qu’aujourd’hui dans cet
établissement, il n’y a pas de traces écrites de
ces changements (du moins, nous n’en avons pas
trouvé) ; au mieux quelques individus en gardent
la mémoire.

Doter l’entreprise d’un bagage sur les
vertus et les limites de ses changements
passés
La perte de mémoire de l’entreprise semble moins
liée au manque de traces qu’à des insuffisances dans
les possibilités de les exploiter. Pour ces raisons, il
serait utile de doter l’entreprise d’un vrai bagage sur
les vertus et les limites de ses changements passés.
Nous rejoignons ici les concepts d’organisation ou
d’entreprise apprenante. Ces derniers font l’objet

d’une littérature abondante, qui les rend par ailleurs
difficiles à circonscrire. Nous retiendrons malgré tout
la proposition de Garvin (1993), qui définit une
organisation apprenante comme « une organisation
qui possède la capacité de créer, d’acquérir et de
transférer des connaissances, et celle de modifier son
comportement, en fonction des nouveaux savoirs et en
accord avec une nouvelle manière de voir les
choses ».
Comment alors, reconstituer, construire puis
solliciter cette mémoire ?
Finalement, c’est ce que l’on a cherché à faire dans
cette reconstitution des parcours de reclassement. Les
opérateurs sont porteurs d’une mémoire très utile.
EVREST à sa manière y participe ; les dossiers
médicaux y contribuent aussi. On trouve alors ici un
rôle majeur des médecins du travail, qui est d’essayer
de continuer à porter une construction de la mémoire
de l’entreprise sur des questions de santé au travail,
pour autant qu’ils aient sur ces questions un suivi un
peu durable, et une position clé dans les échanges.
Il y a là une réflexion à construire, et qui dépasse les
ergonomes, des méthodologies qui enrichiraient les
collaborations avec des opérateurs, des médecins du
travail, des préventeurs, des gestionnaires, des
services ressources humaines, mais tout cela suppose
de repenser ces approches, peut-être de former ces
acteurs, ou du moins de faire évoluer les modes
d’approches des liens santé-travail des acteurs qui
interviennent sur l’organisation du travail, sur les
conditions de travail, sur la santé, ou sur les parcours
professionnels.
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Nom

Age 1er
reclassement

Ancienneté au 1er
reclassement

Nbre de chgts de
postes à partir
1ères douleurs

Dont reclassements
liés à des douleurs

Nbre d’alertes
dans le dossier
médical

Dra

24

5

3

3

8 depuis 2007

Ale

31

13

6

5

Chaque année à
partir de 2005

Meh

32

10

4

4

4

Ats

35

9

5

3

6 depuis 2007

Ihu

38

4

4

2

4 entre 2009 et
2010

Ori

52

27

3

2

-

Tse

49

15

5

3

Chaque année à
partir de 2001

Era

51

30

1

1

Chaque année à
partir de 1998

Zer

52

33

3

1

Chaque année à
partir de 2003

	
  

Tableau 1 : Tableau de synthèse des parcours des 9 opérateurs reclassés pour cause de douleurs articulaires
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INTRODUCTION
Si la thématique de la transmission des savoirs
professionnels en situation de travail n’est pas
nouvelle, se cristallisent aujourd’hui autour d’elle des
enjeux importants, tant du côté des évolutions du
travail (nombreux et fréquents changements dans les
organisations) que du côté des évolutions
démographiques (diversité des âges et des parcours).
Dans ce contexte la transmission se trouve tout à la
fois davantage nécessaire, et davantage contrainte.
Cette communication présente les résultats d’une
recherche en ergonomie sur la transmission des
savoirs professionnels entres anciens et nouveaux à
l’hôpital (Thébault, à paraître, Thébault, 2013 ;
Thébault, 2011 ; Thébault et al., 2012).
Les établissements hospitaliers français sont eux
aussi affectés par de profondes restructurations, liées
aux transformations politiques, sociales, économiques
et gestionnaires qui traversent le secteur de la santé et
son environnement (Gheorghiu, Guillemot et Moatty,
2007). La transmission des savoirs professionnels doit
alors se réaliser dans un contexte mouvant qui
déstabilise les pratiques des soignants. La mise en
place de « pôles d’activité », où chaque service
s’engage à mutualiser ses moyens et ressources – y
compris ses ressources humaines – participe à
déstabiliser les collectifs et à augmenter le nombre de
nouveaux dans les équipes. La tarification à l’activité
(T2A) qui instaure une comptabilité des actes
médicaux (Belorgey, 2010), associée à la
multiplication des procédures administratives et de
soins indirects (en dehors de la présence du patient),
bousculent les représentations des personnels et les
interrogent sur les valeurs de l’hôpital public et le
sens de leur travail (Acker, 2004 ; Schweyer, 2009).
Ces observations sont largement corroborées par les
approches statistiques. Par exemple, les résultats de
l’enquête « Conditions et organisation du travail dans
les établissements de santé » réalisée par la Drees
montrent, entre 1998 et 2003, un accroissement des
exigences d’attention permanente et de multiples
formes de pression temporelle pour les personnels
soignants (Dumas et Le Lan, 2006 ; Le Lan et
Baubeau, 2004).
Par ailleurs, les métiers d’aides-soignantes et
d’infirmières (population concernée par notre
recherche) connaissent une augmentation importante
de leurs effectifs et un fort renouvellement de leurs
populations (Billaut et al., 2006 ; Chardon et Estrade,
2007). Or les évolutions des métiers dépendent
fortement de la capacité à attirer en nombre suffisant
des jeunes vers les filières de formation. Cela pourrait
s’avérer difficile dans un contexte où ces métiers sont
marqués par des conditions de travail difficiles et des
sous-effectifs chroniques.
A notre sens, un tel contexte justifie d’examiner de
plus près les conditions de réalisation de la
transmission, et ses possibilités de s’y déployer.
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La « transmission professionnelle » est envisagée ici
dans une acception plus large que celle des dispositifs
institutionnels désignés sous le terme de « tutorat ».
Elle est abordée comme une activité à part entière,
réalisée dans, par et pour l’activité de travail, à travers
la médiation par autrui de dimensions de la pratique
professionnelle. Elle est défini comme « l’ensemble
des échanges à propos des pratiques professionnelles,
au cours de la réalisation du travail, entre des
individus aux parcours, expériences et anciennetés
divers, échanges marqués par les asymétries que cette
diversité implique entre ces individus » (Thébault,
2013, p 28).
Cette communication présente ainsi un modèle de la
transmission professionnelle en termes de « processus
d’élaboration d’interactions formatives en situation
de travail ». Les interactions formatives reposent sur
trois composantes majeures, articulées entre elles et
constituantes d’une dynamique d’ensemble : la coconstruction d’une relation entre les protagonistes, la
conciliation entre les activités de transmission et de
production, et la combinaison de savoirs
professionnels.

METHODOLOGIE
Notre recherche s’est déroulée au sein d’un Centre
Hospitalier Universitaire (CHU), sur la base d’une
approche méthodologique combinant des méthodes
quantitatives en démographie du travail, avec des
méthodes qualitatives en ergonomie (Volkoff et
Molinié, 1995). Du point de vue de ces dernières,
trois services ont été investigués (Chirurgie cardiaque,
Rhumatologie et Soins de suites et de Réadaptation),
contrastés du point de vue de leur spécialité médicale,
de leur organisation, des caractéristiques des patients
et de la composition de leurs équipes.
Douze vacations (entières ou partielles) ont fait
l’objet d’observations systématiques, combinées
quand cela a été possible avec des entretiens, des
autoconfrontations ou débriefings, principalement
avec les encadrantes (infirmières et aides-soignantes),
et centrés sur des interactions formatives observées.
Ces situations concernent différentes formes d’accueil
de nouveaux : sept situations d’encadrement d’élèves,
six situations d’accueil de nouveaux salariés dans le
service, une situation d’accueil de personnel extérieur
au service (équipe de remplacement sur l’ensemble du
CHU) et une situation de coprésence entre des
personnels permanents du service et des personnels
mutualisés sur plusieurs unités du service. Il faut noter
que parmi ces situations, six d’entre elles combinent
l’accueil simultané de plusieurs nouveaux.
Nous souhaitions recueillir des données précises sur
l’activité de transmission individuelle et collective des
soignants : tâches réalisées et leur répartition, temps
passé dans chacun des lieux, en coprésence ou non,
déplacements, modalités et contenus des échanges,
présence ou non des patients, interruptions, etc. Nous
cherchions à alimenter les questions suivantes afin
d’appréhender plus en détail les « interactions

formatives » : quels sont les moments propices aux
échanges de pratiques professionnelles ? Dans quel
lieu se déroulent-ils ? Qui sont les « émetteurs » et les
« récepteurs » ? Quelles formes prennent-ils ? Sur
quelles dimensions de l’activité portent-ils ?
Les observations ont fait l’objet de prises de notes
détaillées, et les échanges verbaux ont constitué le
plus gros de nos relevés.
Enfin, ces éléments ont été complétés par trois
séances d’« ateliers réflexifs », réalisées avec des
élèves infirmiers en fin de cursus, sur la base des
éléments précédemment analysés (détails non
présentés dans cette communication).
A la suite d’une présentation générale du modèle de
la transmission professionnelle, cette communication
reprendra particulièrement l’analyse de deux
situations contrastées d’encadrement d’élèves
infirmiers, en vue d’illustrer en détails le déroulement
des interactions formatives dans chacune d’elle.

L’ÉLABORATION DES
INTERACTIONS FORMATIVES EN
SITUATION DE TRAVAIL
Le modèle de la transmission professionnelle,
proposé ici, résultat de notre recherche (Thébault,
2013), repose sur la combinaison d’éléments de la
littérature, alimentés de l’ensemble des analyses de
terrain. Chacune des situations observées et des
commentaires associés ont permis de nourrir la
caractérisation des différentes dimensions dont il va
être question.

Une activité sous contraintes
Un CHU reçoit comme missions, entre autres, celles
d’accueil, d’encadrement et de formation initiales et
continues des personnels soignants. Ce type
d’établissement public porte ainsi en lui, de manière
conjointe, une double logique : de production de soins
et de formation. Deux dispositifs institutionnels de
formation et d’insertion y sont présents : d’une part
l’accueil d’élèves en formation pour la réalisation de
leurs stages, d’autre part une période de deux
semaines de « doublure », d’un nouveau collègue
avec un permanent du service. Or à y regarder de près,
ces dispositifs censés cadrer les interactions entre
anciens et nouveaux, laissent en fait la gestion de la
transmission à la discrétion des équipes soignantes.
L’activité déployée rencontre de manière très forte les
caractéristiques du travail et les évolutions dont nous
parlions en introduction, et les contextes des
situations vont offrir de plus ou moins grandes marges
de manœuvre pour élaborer et mettre en œuvre les
interactions formatives. En effet, l’analyse des
conditions d’accueil et d’encadrement témoigne d’un
resserrement des contraintes temporelles et d’une
instabilité des équipes : la venue d’un nouveau n’est
pas toujours anticipée ni par lui, ni par l’équipe qui le
découvre en début de vacation ; les contraintes du
service peuvent raccourcir le temps de doublure et
donc amener un nouveau à prendre rapidement seul en
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charge une partie des tâches ; un nouveau peut se
retrouver avec un personnel lui-même peu
expérimenté ou passer d’un soignant à un autre ; un
membre de l’équipe peut avoir plusieurs nouveaux à
accueillir en même temps ; enfin, certains nouveaux
peuvent bien connaître le type de soins, les patients ou
le matériel dès leur arrivée grâce à leur expérience
passée, et à l’opposé, des « anciens » peuvent se
retrouver en situation de « novices », quand leur
service vient de changer de spécialité, ou quand leurs
différentes affectations les amènent à être peu
présents dans le service en question. De plus,
l’urgence d’un soin peut amener à interrompre ou
modifier les modalités de transmission ; mais en
retour, le temps pris pour encadrer un nouveau peut
réduire la possibilité d’aider d’autres collègues ou
peut renvoyer des tâches à l’équipe suivante ; et enfin,
la passation d’un examen peut perturber le
déroulement des soins en changeant l’organisation du
travail, avec des problèmes de traçabilité, d’erreurs ou
d’oublis éventuels, ou l’impossibilité d’accès à
certains locaux. Ainsi, le caractère discrétionnaire de
cette tâche nécessite de la part des équipes soignantes
un fort investissement, et cela tant pour en créer les
modalités, que pour les mettre en œuvre.

Intégrer la transmission dans l’activité de
travail
La transmission se réalisant au cours de l’activité de
production, elle partage le même faisceau de
contraintes. Dans ce cadre, les protagonistes, engagés
dans les situations, vont devoir élaborer des arbitrages
pour concilier au mieux les activités de production et
de transmission. En contexte, les encadrantes,
davantage que les nouveaux, tentent de construire,
d’aménager des « espaces » (moment, lieu, etc.) pour
réaliser la transmission, en fonction des marges de
manœuvre dont ils disposent, mais aussi en fonction
de celles qu’ils sont en capacité de construire,
individuellement et collectivement.
Dans les situations les plus contraintes (plusieurs
nouveaux présents en même temps, parfois
indispensables pour atteindre les effectifs minimaux,
reprogrammation permanente des tâches de soins,
etc.), la transmission peut se retrouver « mise entre
parenthèses ». Les marges de manœuvre pour
concilier activités de transmission et de travail sont
restreintes, et les encadrantes ne sont pas en capacité
d’en créer elles-mêmes. La transmission n’est alors
pas prioritaire par rapport aux objectifs de production
(les soins).
Dans les situations où les contraintes sont moins
serrées, les encadrantes saisissent les opportunités qui
se présentent. Dans ce cas des espaces de transmission
s’ouvrent, les interactions formatives s’enrichissent,
les tests de connaissances, exercices ou débriefings se
développent. Dans ces situations, il s’agit pour les
encadrantes tout à la fois de se saisir d’opportunités
offertes par les situations, et de construire des marges
de manœuvre pour que la transmission se déroule
dans de bonnes conditions. L’aménagement de ces

conditions favorables au développement des
interactions formatives n’est pas sans coût pour les
encadrantes, car même si les nouveaux sont en
capacité de réaliser certains soins seuls, les
encadrantes restent attentives à ce que ceux-ci
réalisent, l’ensemble des soins reste sous leur
responsabilité.
Enfin, dans les situations que nous qualifions « audelà du binôme », c’est le collectif qui prend en
charge la conciliation entre production et
transmission, en gérant l’une pour favoriser l’autre.
Dans une situation, nous avons pu voir que
l’encadrement d’un élève peut devenir en lui-même
un espace de discussion au sein du collectif (intra- et
inter-métier) ou encore d’apprentissages mutuels, et
participer à des mutualisations de pratiques.

Co-construire une relation
Les interactions formatives impliquent, pour le
moins, deux acteurs. Leur élaboration détermine
évidemment les savoirs professionnels abordés – que
nous évoquerons dans le point suivant – mais elle a
aussi pour objet de façonner la relation elle-même,
principalement au sein de « binômes ». Cette notion
de « relation » permet d’insister sur une dimension
temporelle des interactions au-delà d’un face-à-face
instantané. Envisager la co-construction d’une
relation au sein du binôme « encadrant-encadré » dans
l’élaboration des interactions formatives permet aussi,
d’une part de prendre en compte l’activité de chacun
des protagonistes en mettant l’accent sur l’égalité de
leurs interventions, et d’autre part de mettre l’accent
sur la composante collective de l’activité même de
construction de la relation entre eux.
Le déroulement de la période d’accueil et
d’encadrement offre à l’un et l’autre de nombreuses
occasions de donner à voir ses propres ressources et
ses propres attentes, d’évaluer celles du protagoniste,
de proposer plus ou moins explicitement des
inflexions dans cette activité commune. Chacun des
protagonistes, engagé dans la construction de la
relation, donne à voir ce qu’il sait ou non, questionne
l’autre, ce qui permet au binôme de « s’ajuster ».
D’un premier point de vue, cet ajustement repose sur
les connaissances que chacun des protagonistes
acquiert sur le fonctionnement de l’autre. D’un
second point de vue, il s’agit de co-élaboration de
règles d’usage des interactions formatives ellesmêmes : « à quel moment tu peux me déranger ou
non », « qu’est-ce que tu dois faire tout seul »,
« qu’est-ce que je peux te demander », etc.
Toutefois, le binôme « encadrant - nouveau » n’est
pas défini une fois pour toutes. Un élève donné n’aura
pas d’encadrante attitrée sur l’ensemble de son stage.
Le binôme n’est pas non plus prévu pour durer dans le
temps (aléas des plannings), et n’est pas toujours
prévu à l’avance. Les nouveaux seront ainsi pris en
charge par plusieurs encadrantes différentes durant
leur période d’accueil, et chacune des encadrantes
aura potentiellement en charge une diversité de
nouveaux. Deux configurations se profilent alors
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concernant les interactions au sein des binômes : les
protagonistes se rencontrent pour la première fois, ou
se connaissent déjà. La première configuration
s’explique pour deux raisons : soit le nouveau arrive
pour la première fois dans le service, soit il est déjà
présent mais travaille pour la première fois avec telle
encadrante. Plusieurs variantes existent aussi dans le
cas où les protagonistes se connaissent : ils ont
travaillé ensemble récemment (la veille), ou déjà
depuis quelques jours.
Il ressort aussi de l’ensemble des situations de
transmission observées la possibilité d’une approche
chronologique dans l’élaboration de la relation au sein
du binôme, allant de la « découverte du binôme »,
jusqu’au moment où les protagonistes sont appelés à
se séparer (arrivée au terme de la phase officielle de
« tutorat » ou de « doublure »).

Combiner les savoirs professionnels
Aborder l’aspect de la combinaison de savoirs
professionnels en dernier point dans la présentation du
modèle, permet d’attirer l’attention sur le fait que les
éléments précédents contribuent à orienter le choix du
type de contenus abordés, l’attention accordée à
chacun d’eux, ou encore la fermeté avec laquelle
l’importance de tel ou tel contenu est soulignée. Cette
posture n’interdit cependant pas de considérer qu’il y
a des rétroactions sur les deux autres composantes à
l’occasion de l’énoncé d’un contenu. En posant une
question, l’encadrante peut découvrir que l’encadré
« ne sait pas ». Elle peut être amenée à réagir : « il
faudrait que tu me dises quand tu ne sais pas quelque
chose », ce qui renvoie à la gestion de la relation. De
son côté le nouveau peut par exemple lui répondre :
« je voulais te le dire, mais j’ai vu que tu étais
pressée », ce qui pose cette fois la question de la
conciliation entre transmission et activité de soins.
Dans notre analyse des échanges, nous rejoignons
l’idée que les savoirs professionnels abordés au cours
des interactions formatives sont « situés » par rapport
au contexte particulier du travail, comme le
soulignent abondamment Cloutier et al. (2012).
Cependant, même si c’est l’action en cours qui oriente
les contenus abordés, nos résultats montrent que ceuxci peuvent faire référence à des espaces temporels
passés et futurs. Les commentaires qui accompagnent
une indication fournie par l’encadrante peuvent
revenir sur des actions antérieures, alors que les
échanges au cours desquels sont abordées les
dimensions de l’activité professionnelle avec les
élèves, peuvent les amener à se projeter vers l’avenir.
La transmission professionnelle est alors en ellemême tout à la fois « située » et « diachronique ».
Ainsi, à l’instar de ce qu’ont montré d’autres
recherches sur les situations d’apprentissage sur le tas,
nos résultats montrent un large déploiement des
thématiques abordées au cours des interactions
formatives en situation de travail.
Nous intéressant aux dimensions spécifiques de
l’activité de travail abordées au cours des échanges
entre les protagonistes, nous les avons classées en

référence aux quatre pôles autour desquels
s’organisent les activités de service : le « système »,
les « autres », « soi », et le « destinataire du service »
(Caroly et Weill-Fassina, 2007), afin d’insister sur le
fait qu’il ne s’agit pas uniquement de savoirs
« techniques ». Cela permet aussi de cibler
directement les enjeux de la transmission
professionnelle, si l’on admet avec Teiger, Cloutier et
David (2005) que ces pôles de l’activité constituent
également ceux de la construction des domaines de
compétences. Nos résultats montrent également que
les contenus abordés lors des interactions formatives,
peuvent être centrés sur un seul des pôles, ou les
combinent directement. Cela rejoint les propos de
Cloutier et al. (1999) qui précisent que plusieurs types
de compétences sont nécessaires pour gérer les pôles
de l’activité : les premières permettent de répondre
aux exigences de chacun des pôles, les autres
permettent de gérer les contradictions entre eux.

LES INTERACTIONS FORMATIVES
EN ACTION
Nous comparons ici deux situations d’encadrement
d’élèves-infirmiers par deux infirmières différentes,
dans une même unité de rhumatologie. Plusieurs
éléments justifient d’effectuer cette comparaison :
• les situations observées se sont déroulées sur
deux jours consécutifs (une vacation d’aprèsmidi et celle du lendemain matin) et les patients
sont identiques ;
• les deux élèves ont le même « statut » : élèves
infirmiers en fin de cursus de formation initiale
(fin de 3ème année), ils commencent leur
troisième semaine de stage au sein du service, et
passent leur examen pratique pour leur diplôme
la semaine suivante. C’est pour tous deux le
premier jour où ils sont censés prendre en charge
seuls l’ensemble des patients du secteur
géographique : 10 patients (effectifs qui seront
les mêmes pour leur examen) ;
• ce qui diffère en revanche, c’est l’ancienneté de
l’encadrante, et plusieurs éléments de contexte
que nous allons préciser.
Le service de Rhumatologie est composé de 3
secteurs géographiques, avec chacun 10 patients, pour
un effectif d’une infirmière (IDE) et d’une aidesoignante (AS) par vacation horaire pour chaque
secteur.

Des contextes d’encadrement différents
La situation que l’on nommera « A » correspond à
une vacation d’après-midi. L’encadrante est une
infirmière qui a 3 ans d’ancienneté dans le service.
L’élève et l’infirmière ont déjà travaillé ensemble sur
plusieurs jours consécutifs les semaines précédentes,
et savent qu’elles travailleront de nouveau ensemble
le lendemain après-midi.
La situation « B » se déroule sur la vacation du
lendemain matin. L’encadrante est une infirmière qui
a 20 ans d’ancienneté dans le service. L’élève et
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l’infirmière n’ont pas travaillé ensemble, ils ne se sont
pas même croisés au sein du service. Il n’est pas
prévu qu’ils retravaillent ensemble. L’élève a déjà eu,
de manière discontinue, plusieurs autres encadrantes
différentes depuis le début de son stage. De son côté,
l’encadrante découvre le matin même qu’elle doit
encadrer l’élève, et sera en charge d’un second élève
au cours de la vacation (cet élève était non attendu par
le service).
On voit d’emblée que les contextes d’encadrement
sont différents dans ces deux situations,
indépendamment des personnes engagées dans la
transmission. Ces différences se retrouvent dans les
grandes caractéristiques de leur déroulement.
Dans la situation « A », le binôme élève-encadrante
passe la quasi-totalité de la vacation ensemble (93%
de la période observée). Ce temps est commun et
partagé dans différents lieux du service, comme on
peut le voir sur la figure 1 ci-après. Pour aider la
compréhension du lecteur, nous avons choisi
d’illustrer le déroulement des deux situations sous
forme de schéma, en précisant les lieux où se trouvent
chacun des protagonistes, au fil de la vacation, heure
par heure8. La première ligne correspond à l’élève (E),
celle du dessous correspond à l’encadrante (IDE).
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Figure 1 : Représentation graphique de la situation A
Dans la situation B (figure 2, ci-après), les
contraintes temporelles sont multiples et plus serrées,
comme cela est souvent le cas en vacation du matin.
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Figure 2 : Représentation graphique de la situation B
Ici, la coaction est de règle. Les deux protagonistes
changent plus souvent de lieu au gré des tâches
prioritaires du moment. Ils n’auront passé que 44% du
temps ensemble. Précisons même qu’ils sont parfois
en coaction dans les mêmes lieux.
La co-construction de la relation
Sur le volet de co-construction de la relation, les
interactions sont évidemment très influencées par le
travail commun antérieur ou son absence. Dans la
situation A, après la relève avec l’équipe du matin, et
avant la préparation des soins, l’encadrante n’a besoin
que d’une brève question sur l’avancée de l’élève
dans son stage (il n’y en aura pas d’autres dans la
demi-journée) :
IDE9 : tu en es où ?
E : j’ai mon examen [de diplôme] la semaine
prochaine. J’ai les dix patients en charge
IDE : donc moi je t’observe, je ne suis pas censée
intervenir, sauf pour des réajustements.
Au fil de la vacation, l’encadrante suit l’élève, au
rythme adopté par celle-ci. Elle s’en tient à la regarder
préparer et réaliser les soins, tout en faisant des
commentaires ciblés, reflétant une vision assez
précise des connaissances déjà acquises par l’élève.
Dans la situation B, le début de la gestion de la
relation donne lieu au même échange d’informations.
Celui-ci a lieu à 06h30, juste après la relève avec
l’équipe de nuit :
IDE : tu as combien de patients en charge ?
E : les dix
IDE : c'est quand ton examen [de diplôme] ?
E : mardi prochain
IDE : je te laisse faire alors.

Mais par la suite, de nombreuses autres questions de
l’encadrante surgissent au fil de la matinée : « t'as
démarré quand ? T’es là depuis quand ? », « ça fait
combien de matins que tu fais ? ». L’encadrante
cherche ainsi à cibler le plus possible le parcours de
l’élève, et semble douter des connaissances de celuici.
Ces premiers éléments de « découverte du
binôme », combinés aux contraintes temporelles plus
ou moins présentes sur la vacation, vont fortement
déterminer tout à la fois la gestion conjointe de leur
positionnement (toujours sur le volet de la coconstruction de la relation) et les choix des modalités
d’encadrement (qui impliquent aussi la dimension de
compromis entre activités de travail et de
transmission). Ceux-ci vont prendre des formes
différentes dans les deux situations.
L’élaboration de compromis
Dans la situation A, toute tâche de soins devient une
occasion pour l’encadrante de questionner les
connaissances de l’élève, de faire des commentaires
par rapport à ce que celle-ci doit faire, fait, ou a fait,
et d’expliquer, tout en lui montrant, les procédures à
suivre quand l’élève a précisé qu’elle ne les
connaissait pas. Prenons l’exemple suivant d’une
procédure de sortie des patients :
IDE : il ne faut pas oublier aussi de sortir la patiente.
Tu l'as déjà fait ?
E : non
IDE : on le fera ensemble alors
30 minutes plus tard, après avoir réalisé plusieurs
soins ; devant l’ordinateur, en salles de soins
IDE : donc tu vois, ça c'est le cahier où on met les
entrées et les sorties. Là tu vois l'étiquette est déjà
mise et la collègue du matin l'a siipsé10, tu vois c'est
écrit. […] Alors là, tu vas dans « C2P » 11 où tu
retrouves tous les patients… là c'est une sortie à
domicile, heure c'est 14h00, c'est une ambulance
privée à domicile. Tu valides et tu fermes. Après, tu
retournes à la liste pour voir si elle est bien sortie.
Dans cette situation, comme le montre le graphique,
le déroulement conjoint des activités de chacune des
protagonistes n’aura été remis en question que cinq
fois au cours de la période observée. Dans le premier
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9

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat ; E : élève
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Les SIIPS correspondent à la cotation des actes de
soins.
11
Nom du logiciel, fictif ici.	
  

cas (à 15h20), une patiente (103 F ou couleur verte
sur le graphique) arrive dans le service, alors que le
binôme est en train de s’occuper de la patiente voisine
dans la même pièce (103 P). L’élève ne réagit pas à
cette entrée, l’encadrante s’absente pour aller chercher
à la réserve (R) le matériel nécessaire pour cette
installation. Cet épisode a donné lieu par la suite à cet
échange :
Une demi-heure après l’arrivée de la patiente en
question
IDE : quand tu as une entrée, tu finis ton soin, mais
ta priorité c'est l'entrée. Aujourd'hui ce n'était pas à
moi de le faire. La priorité c'était d'installer ton entrée
avec la sape et la seringue
E : mon problème c'est que je ne sais pas où tout se
trouve
Les trois séparations suivantes (à 16h10, 16h20,
17h20) sont dues à des tâches ponctuelles que l’élève
assure seule, avec ou sans indication de l’encadrante.
Enfin, à 17h35, la « rupture » dans la continuité de
leur présence mutuelle, relève d’une décision de
l’encadrante pour que l’élève aille réaliser seule une
pose de perfusion. Reprenons les éléments du
contexte à ce moment-là. La préparation des soins
sous le regard de l’encadrante se termine, l’élève
s’apprête à sortir de la salle de soins, et interpelle son
encadrante :
E : j'y vais…, tu viens avec moi ?
IDE : c'est comme tu veux, mais tu peux le faire
seule.
Dans la situation B, l’encadrante, focalisée sur le
respect des contraintes temporelles des soins, a fait le
choix de réaliser elle-même des soins en parallèle de
ceux réalisés par l’élève, et ceci dès le début de la
vacation :
À 6h45, en salle de soins, juste avant les premiers
soins
IDE : comment tu t'organises ?
E : je vais commencer par un tour de prise de sang
IDE : et les tensions ?
E : je les ferai après
IDE : je vais les faire. Fais tes prises de sang
Ce choix de fonctionnement du binôme a eu des
effets tout au long de la vacation. Leurs échanges s’en
trouvent très hachés, et beaucoup d’interactions sont
davantage centrées sur la coordination de leurs
activités respectives, que sur des commentaires
opportunistes comme cela était le cas dans la
situation A.
Les échanges ont lieu seulement lorsque les
protagonistes le décident : l’encadrante rejoint l’élève
(à 7h20, 7h39, 8h08, 8h15, 8h55, 12h12) pour
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surveiller ce qu’il fait après avoir réalisé elle-même
des soins auprès d’autres patients ; l’élève va chercher
l’encadrante quand il rencontre des difficultés (à
7h43, et 11h03). Quand les protagonistes se réunissent
ainsi dans un même lieu, les propos de l’encadrante
portent surtout sur des correctifs immédiats ; elle pose
peu de questions pour tester les connaissances de
l’élève. Elle va jusqu’à lui imposer d’aller dans une
chambre, plutôt que celle que lui-même proposait :
À 8h19
IDE : tu vas faire 109 d'abord, j'irai en 110, ça
sonne, je ne sais pas ce que le patient veut
E : je veux voir 104/
IDE : non
On observe aussi des contrastes entre ces deux
situations concernant les dimensions professionnelles
abordées. Celles-ci sont fortement influencées par les
éléments de contexte et les arbitrages que l’on vient
de décrire.
L’élaboration des contenus
Dans la situation A, les dimensions du travail
abordées au fil de la vacation ont pour point commun
d’être centrées sur le parcours professionnel à venir,
avec une attention forte portée à la construction du
métier, sur la base :
• de règles d’auto-organisation des soins, comme
l’usage des dossiers de soins : « avoir le dossier
avec toi permet de répondre aux questions des
patients, pour les examens, les traitements, et ça
permet aussi de gérer les familles et leurs
questions. Mais tu vois aussi les heures des
traitements » ;
• de règles locales et collectives : « nous on aime
bien le faire [les perfusions] avec une [réglée]
sur 16 heures et une sur 8 heures, comme ça on
garde des horaires convenables » ;
• des liens et distances entre les exigences pour
l’examen et la pratique réelle du métier au
quotidien ;
• de l’importance soulignée de la dimension
relationnelle avec les patients et de la gestion des
familles, dans, et pour les soins.
Ces deux derniers types d’échanges ont été les deux
plus longs de la vacation : respectivement 16 et 30
minutes.
En contraste, dans la situation B, les contenus
abordés sont nombreux aussi, mais marqués par une
accumulation de directives à usage immédiat, dans les
moments de coprésence, qu’il s’agisse de :
• l’hygiène et la technique des soins : « là ça ne va
pas, tu mets du sale sur du propre » ; « tes prises
de sang, il faut les vérifier dans la salle de soins,
pas dans les couloirs » ;
• l’organisation des soins et leur gestion
temporelle : « tu viens lui faire une dextro,
qu’est-ce que tu peux faire en même temps ? » ;

« alors tu groupes, prends tout, tout de suite »,
« il faut respecter les horaires, là les patients
vont avoir leurs petits déjeuners » ;
• des aspects plus collectifs des soins : « il faut
toujours vérifier s'il n'y a pas de vaisselle à faire
sinon les collègues de l'après-midi ne vont pas
être très très contentes […] S'organiser au fur et
à mesure, ça permet d'aller aider la collègue,
parce que toi, le jour où tu en as besoin tu es
bien contente » ;
• des aspects de préservation de soi : « rapproche
ton chariot il est trop loin là. Moins tu feras de
pas et mieux tu te porteras. Plus proche tu seras
et mieux tu seras » ; « il faut que tu t'organises
pour faire le moins de pas possible, parce qu'en
fin de journée tu vas être crevé ».
Au terme de la vacation A observée, l’élève aura
réalisé les soins accompagnée de l’encadrante auprès
de l’ensemble des patients. A la fin, sachant qu’elles
seront de nouveau ensemble le lendemain, et compte
tenu des évènements qui ont eu lieu sur cette vacation,
l’encadrante précise à l’élève à la fin de la période
observée : « demain je te laisserai faire ».
Au terme de la vacation B, l’élève nous a dit se
sentir frustré de n’avoir pu faire certains soins, et
concrètement embarrassé faute de savoir précisément
quels soins l’encadrante aura réalisés ou non. Cela
l’aura même amené à questionner directement l’un
des patients. L’élève n’aura vu que 7 patients sur les
10, alors que l’encadrante de son côté les aura tous
vus.

CONCLUSION
Dans une première interprétation de notre part, la
comparaison de ces deux situations nous avait amenée
à émettre un jugement de valeur sur la transmission,
plutôt positif en faveur de la situation A, et négatif
vis-à-vis de la situation B. Nous formulions ce
jugement de la manière suivante : « dans la situation
A, l’encadrante arbitre en faveur de la transmission,
alors que dans la situation B, l’encadrante arbitre
davantage en faveur des soins et met entre
parenthèses la transmission » (Thébault, à paraître).
A la réflexion, nous souhaitons nuancer cette
interprétation de la situation B. Nous avions identifié
un contraste entre les principes initialement posés par
l’encadrante « laisser l’élève faire seule, ne pas
imposer sa propre organisation », et ce qui s’est
réellement passé en situation. Mais nous ne pouvons
pas affirmer que ces discordances soient totalement
néfastes vis-à-vis de la transmission. Car, en situation,
même si l’encadrante n’est pas d’accord avec ce que
propose l’élève comme organisation, et prend ellemême en charge une partie des soins (ce qui
déstabilise l’élève) ; au final elle le laisse tout de
même réaliser des soins seul. Même si cette vacation
est très contrainte par les exigences temporelles des
soins, et que pour cette raison l’encadrante se montre
directive avec l’élève, cette situation fait toutefois
apparaître une diversité d’aspects de la pratique
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professionnelle, et tend justement à les combiner en
situation. On constate en effet que l’encadrante
formule des commentaires qui proposent des moyens
de réguler la pression temporelle, et la charge de
travail au sein du collectif, et aussi des moyens
d’anticiper les contraintes et ne pas s’épuiser. Ainsi,
l’élève immergé dans une situation de gestion des
contraintes temporelles se retrouve confronté pour la
première fois à la réalité quotidienne des exigences de
production (avoir les 10 patients en charge sur
l’ensemble de la vacation). On peut envisager que le
contexte de cette situation lui ait permis de repérer
certaines de ses propres lacunes.
Au terme de cette présentation la question de la
définition d’une transmission professionnelle de
qualité se pose. Ce travail soulève l’idée qu’il n’est
pas possible de la définir d’une manière simple ; il
n’existe pas de critères formels simples pour
l’évaluer. Toutefois, les analyses amènent à préciser
deux choses. Premièrement, une transmission de
qualité pourrait être une transmission qui ne serait pas
amputée, i.e. une transmission qui se ne traduirait pas
par un emprisonnement des composantes des
interactions formatives. La situation la plus critique
serait un cumul de mises entre parenthèses, où il n’y
aurait que des initiatives de l’encadrante et où il n’y
aurait que des contenus relatifs au pôle système. En
d’autres termes, une transmission de qualité pourrait
être une transmission où l’ensemble des composantes
du modèle présenté pourraient se déployer.
Deuxièmement, une transmission de qualité
pourraient être celle où il y ait pu y avoir le plus
possible développement de pratiques réflexives, non
seulement à l’occasion de la transmission, mais aussi
à son sujet.
Le modèle de la transmission professionnelle,
construit dans une approche ergonomique, propose
ainsi de concevoir la transmission comme une activité
d’élaboration d’interactions formatives en situation de
travail. Il ne s’agit donc plus de considérer la
transmission comme un simple « transfert » de
savoirs, d’un individu à un autre, à un moment bien
délimité dans le temps, mais bien comme une activité
à part entière et qui évolue dans le temps, où chacun
des protagonistes joue un rôle. Cette conception
permet aussi de se détacher d’une conception
naturalisante de la transmission, qui renvoie son plus
ou moins bon déroulement aux caractéristiques
individuelles des personnes impliquées. Ce sont bien
les conditions de réalisation du travail qui sont à requestionner. A notre sens, l’étude des interactions
formatives devient un révélateur des contraintes du
travail lui-même. Nous envisageons ainsi qu’une
partie des conditions qui rendent possible
l’élaboration des interactions formatives en situation
de travail soient aussi celles qui permettent de
préserver la qualité des soins et du travail. Ce modèle
de la transmission professionnelle s’inscrit donc dans
la perspective de l’ergonomie constructive qui

cherche à développer conjointement les individus et
les organisations (Falzon, 2013).
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L’Ergonome face aux situations de
handicap : d’une approche individuelle à
visée corrective à une approche
systémique à visée préventive
Thomas AGENAIS
Unité COMETE France – Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau
45 boulevard Clémenceau – 67082 STRASBOURG Cedex
Résumé : 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 strict de la personne.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.Cette présentation a pour objectif de montrer qu’une approche
individuelle doit s’accompagner d’une approche plus globale à visée préventive. En effet, la situation
de handicap ne pourra être levée qu’en agissant sur la situation de travail. Par « effet loupe » l’étude va
soulever des problématiques plus globales.Une intervention à visée corrective est une porte d’entrée
pour amener l’entreprise à s’interroger sur le chemin de la prévention. Nous illustrerons nos propos par
une étude de cas réalisée par une équipe COMETE France.
Mots-clés : Situation de handicap, compensation du handicap, effet loupe, approche individuelle,
approche systémique, prévention.

The Ergonomist in situations of disability: from an individual corrective
approach to a systemic preventive approach
Abstract : 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 strictly individual coaching. However, 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. This presentation aims at showing that an individual approach has to be
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completed by a more global, prevention-centered approach. The situation of handicap can only be
helped by improving working conditions. Then thanks to a “zooming effect” the study will raise more
global issues. Giving remedial information to companies is a starting point that may help them to
question themselves on the way of prevention. We will illustrate our aims with a case study conducted
by COMETE France Unit.
Key words: Situation of handicap, zooming effect, individual approach, systemic approach, 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 1er au 3 Octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou
universitaire, en citant la source exacte du document, qui est la suivante :
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.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or
hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or
distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION
Depuis ses origines, l’ergonomie s’intéresse à la
prévention du handicap d’origine professionnelle en
transformant et adaptant le travail à l’Homme. Cette
adaptation cherche à compenser totalement, ou
partiellement, une situation de travail invalidante
lorsque les conséquences d’une pathologie sont trop
importantes et rendent une situation de travail trop
pénible. Cette compensation, totale ou partielle,
estompe alors progressivement la notion même de
handicap.
Cette préoccupation de l’ergonome a été confortée
par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées par l’introduction de la notion
de « droit à la compensation » d’un salarié des
conséquences de son handicap, quelles que soient
l’origine et la nature de sa déficience. Cette loi met
ainsi davantage l’accent sur les conséquences du
handicap que sur son origine, ceci en nous
interpellant, nous ergonomes, sur la situation et
l’environnement dans lequel le salarié s’inscrit.
Il s’agit d’une véritable évolution conceptuelle et
sémantique du handicap passant d’un modèle
individuel à un modèle systémique.
Le premier modèle, qui attribue le handicap
exclusivement à l’individu, est apparu au lendemain
de la Première Guerre Mondiale. Il est issu d'une
approche biomédicale où le handicap est défini
comme une déficience corporelle, psychique ou
mentale d'une personne et ayant pour conséquence
une limitation de sa participation sociale. Il incite à
une réponse purement technocentrée, afin de réduire
l’impact sur les capacités fonctionnelles et
productives de l’individu pour favoriser son insertion.
Concernant le poste de travail, ce modèle invite à une
action purement corrective (ou dite encore curative).
Le second modèle, qui attribue le handicap à
l’environnement et l'accessibilité, incite à une action
sur l’environnement afin de le rendre capacitant. Le
handicap serait essentiellement externe à l’individu,
c’est-à-dire le résultat de l’inadéquation de la société
aux caractéristiques et spécificités des membres qui la
composent. Cette approche va ainsi abandonner
l’idéal de guérison en favorisant le développement des
capacités résiduelles de la personne et en agissant sur
l'environnement, dans le but de rendre l'individu le
plus autonome possible. Concernant l'activité
professionnelle, il s’agit d’une action de
transformation profonde de la situation de travail.
Ce dernier modèle, se base sur la nouvelle
Classification Internationale du Fonctionnement du
handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Cette nouvelle
classification tente en effet de tenir compte des
aspects individuels et environnementaux dans sa
description du handicap. Ce nouveau modèle
démontre qu’une situation de handicap se caractérise
d’une part par les caractéristiques de l’individu (c'est62
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à-dire ses déficiences et ses incapacités découlant de
maladies, traumatismes ou autres troubles), et d’autre
part par les caractéristiques physiques et
socioculturelles de son environnement créant des
obstacles ou au contraire facilitant son intégration
sociale et sa participation à un collectif. Ce modèle
invite à une action prospective sur l’environnement à
des fins préventives.
L'ergonomie n'a pas attendu cette évolution pour
agir. Lorsque le handicap fait suite à un accident du
travail ou une maladie d’origine professionnelle,
intervenir sur la situation de travail par le biais de la
personne accompagnée est une porte d’entrée vers une
approche globale et préventive afin de la transformer.
L'objectif de cet article est d'appuyer cette thèse par la
présentation d'un cadre d'intervention ergonomique
dans le champ du handicap et du maintien dans
l'emploi, et d'illustrer par un exemple d'étude ayant
permis cette ouverture.
Ainsi, dans un premier temps, nous présenterons la
recommandation de bonne pratique co-promue entre
2010 et 2011 par l’association COMETE France, la
Société Française de Médecine du Travail (SFMT) et
la SOciété Française de Médecine physique et de
REadaptation (SOFMER) sur le thème de la
« Démarche Précoce d’Insertion Socioprofessionnelle
en établissement de Soins de Suite et de Réadaptation
spécialisé relevant des champs de compétences de la
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) ». Cet
important travail a reçu en juillet 2011 le label de la
Haute Autorité de Santé (HAS) attestant du respect
des règles méthodologiques d’élaboration.
Dans un second temps, nous développerons une
étude terrain ayant pour origine l’accompagnement
pour le maintien dans l’emploi d’un patient suivi par
l’équipe COMETE France de Berck-sur-Mer, et qui a
abouti à une étude globale financée par l'OETH pour
un diagnostic TMS à la demande de l’employeur.

I. LA DEMARCHE PRECOCE
D’INSERTION (DPI)
I.1. Présentation de COMETE FRANCE et
de la DPI
Lancée à l’initiative de l’ADAPT il y a plus de
20 ans (COMETE France, SFMT, SOFMER, 2011),
la Démarche Précoce d’Insertion (DPI) socioprofessionnelle est un processus d’accompagnement
des personnes hospitalisées dont l'objectif est
d’augmenter les chances d’inclusion sociétale en
intégrant, dès la phase d’hospitalisation, la dimension
socioprofessionnelle au projet de soins de la personne
(Busnel, 2006).
Initié
dès
l’admission
du
patient,
cet
accompagnement repose sur un fonctionnement
pluridisciplinaire rendu possible par l’implantation, au
sein de l’établissement de soins, d’une équipe de
professionnels spécifiquement dédiée à cette action
d’insertion. Ces équipes sont composées de médecins,
d’ergonomes, de psychologues du travail, de

neuropsychologues, d’assistants de service social ou
encore d’ergothérapeutes (Loones & Simon, 2004 et
2007).
L’association COMETE Grand Ouest, créée en
1991 avec 6 établissements sanitaires, a pris le nom
COMETE France en 1998, compte tenu de son
développement géographique. Elle répond ainsi
depuis plus de 20 ans à la DPI, et est désormais
présente dans 41 établissements de SSR spécialisés.
Ces actions sont financées à hauteur de 55 % par
l’assurance maladie, 36 % par l’Agefiph et 9 % par le
FIPHFP. En 2013, près de 8000 patients hospitalisés
ont été accompagnés.

I.2. L’ergonome dans la DPI
L’ergonome a une place importante dans la
dynamique interdisciplinaire de soin. Activée grâce à
une prescription médicale afin d’être directement
intégrée dans le parcours de soins, l’intervention de
l’ergonome peut être mobilisée à la demande du
patient, du médecin de MPR, du médecin de santé au
travail ou des équipes de rééducation et de soins.
Après un premier entretien et la réalisation d’un
bilan de la situation professionnelle de la personne
hospitalisée, l’ergonome analyse et reformule la
demande du patient. 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.
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 est un maillon indispensable permettant
de construire un projet d’insertion individualisé,
global et cohérent. Il intervient pendant et après
l’hospitalisation de la personne. Les conclusions des
différentes évaluations sont discutées lors de réunions
de synthèse 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
6 mois, 1 an et 2 ans de la reprise, afin de s’assurer de
la pérennité de l’insertion.

II. MISE EN PLACE DE SITUATIONS
CAPACITANTES
La construction de la santé au travail est possible
lorsque les agents sont placés dans un environnement
capacitant. Il va leur offrir la liberté de choix et
favoriser leur développement. C’est le professeur en
ergonomie Pierre FALZON qui, dans les années 2000
(Falzon, 2007), a introduit cette notion en s’appuyant
sur les idées de Sen (1999). Selon lui, l’ergonomie y
apporte trois regards : le point de vue
développemental, universel et préventif.
Sur le plan développemental, un environnement
capacitant va permettre l’acquisition de nouvelles
compétences et de nouveaux savoir-faire. Il va
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contribuer au développement cognitif des individus et
des collectifs. Les situations de travail doivent être
cognitivement « stimulantes » en plaçant les
opérateurs dans une position de dépassement d’euxmêmes.
Sur le plan universel, un environnement capacitant
va considérer les différences interindividuelles
(anthropométrie, sexe, âge, etc.) et individuelles
(vieillissement handicap, restriction d’aptitude, etc.).
Il s’agit d’un environnement qui favorisera le
maintien dans l’emploi, l’intégration et la
reconnaissance sociale et qui préviendra toutes
situations d'exclusion.
Enfin sur le plan préventif, un environnement
capacitant est un environnement non délétère, qui n’a
pas d’effets néfastes sur l’individu et qui préserve les
capacités de ce dernier.
Les environnements capacitants sont des "Espaces
dans lesquels les individus peuvent puiser et utiliser
des ressources en vue d’apprendre et de se
développer" (Fernagu Oudet 2012). La mise en place
de ces environnements s’inscrit dans une approche
systémique du handicap.
Les situations de handicap survenues au travail sont
les « symptômes » d’une organisation inadaptée à
l’opérateur humain. Mais, au-delà des liens de
causalité avec le travail, les déficiences se manifestent
de façon plus ou moins apparente selon les
caractéristiques du poste lui-même.
Appliqué aux personnes en situation de handicap,
l’accompagnement à l’emploi se résume encore trop
aujourd'hui à une approche individualiste, dont les
déterminants ne seraient portés que par les individus.
L’approche systémique portée par les ergonomes est
donc en opposition à cette action qui consisterait à
façonner les individus afin qu’ils s’adaptent de
nouveau à leur poste de travail.

III. ETUDE DE CAS : D’UNE
APPROCHE INDIVIDUELLE A UNE
APPROCHE SYSTEMIQUE
III.1. Approche individuelle
L’intervention initiale a eu lieu dans le cadre d’une
prise en charge individuelle COMETE France d’un
aide soignant d’une Maison d’Accueil Spécialisée
(M.A.S).
Pour des raisons de confidentialité, nous
nommerons Monsieur F, l’aide soignant en question.
Ce dernier a été reçu par l’équipe COMETE France
du Centre Jacques Calvé de la Fondation HOPALE de
Berck-sur-Mer en Mars 2010 suite à un accident du
travail en février 2009. L’origine de l’arrêt fut la
survenue d’épisodes douloureux dans la région
lombaire, lors du retournement d’un résident durant
un acte de nursing. Après une reprise du travail fin
Janvier 2010, Monsieur F a été de nouveau en arrêt
maladie durant trois semaines suite à une hémorragie
dans l’œil droit, conséquence indirecte d’un diabète
de type 1.

L’accompagnement par l’ergonome de l’équipe
COMETE France a été réalisé en respectant plusieurs
étapes liées à la méthodologie de la DPI. Ainsi, après
une évaluation des besoins et des attentes de
Monsieur F et l’étude de faisabilité de son projet avec
l’équipe médicale et paramédicale, Monsieur F a pu
reprendre son activité en temps partiel thérapeutique
début Avril 2010 sur un poste « semi-aménagé » par
des restrictions médicales formulées par le Médecin
de santé au travail. Ces restrictions concernaient une
limitation du port de charges et de la manutention des
résidents durant toute la phase de reprise à temps
partiel thérapeutique.
Après passage devant une commission médicale en
interne fin Avril 2010, une étude complète du poste
de travail de Monsieur F par l’ergonome a été
programmée en Mai. Cette dernière a eu lieu sur
plusieurs demi-journées avec une première phase
d’analyse globale de la situation de travail, et des
analyses ciblées se focalisant sur les déterminants de
l’activité aggravant les situations handicapantes de
Monsieur F.
Ainsi, sur les quatre secteurs de la M.A.S, un
secteur dit « de prise en charge lourde » a été exempté
pour Monsieur F et un programme de reprise
progressive sur une période de six mois a été proposé
et validé par la direction. De plus, du matériel d’aide à
la manutention a été commandé (drap de
rehaussement, disque de transfert, etc.). Un important
travail de rédaction de « fiches résidents » guidant le
type de prise en charge nécessaire a été initié. Elles
spécifiaient les caractéristiques individuelles et le
degré d’autonomie de chaque résident avec une
remise à jour régulière. Ce travail avait été initié suite
à une hypothèse émise par l'ergonome : la plupart des
résidents sont en perte progressive d'autonomie ayant
des incidences sur le type et le temps de prise en
charge pour le personnel d'accompagnement.
Puis, plusieurs périodes d’essais de matériels ont été
effectuées durant le mois de Juillet 2010. Les
aménagements ont pu être mis en place et financés
intégralement à la fin de cette même année par
l'OETH.

III.2. Approche systémique
Suite à cette étude COMETE France ayant conduit
au succès de la reprise professionnelle de Monsieur F,
une nouvelle demande d'intervention en Avril 2011
pour un diagnostic TMS a été formulée par la
Direction de la M.A.S. Elle faisait suite à un
important accroissement du taux d’accidents du
travail. Cette intervention a pu s’effectuer dans le
cadre d’un financement OETH. Elle ne s’est donc pas
déroulée dans le cadre régi par COMETE France.
Selon Laurent PAGNAC (ergonome, cabinet
Solutions Productives), intervenir dans le champ du
handicap est un « effet loupe » sur les risques de
dégradation de la santé et des conditions de travail en
général. La demande peut ainsi évoluer et passer
d’une prise en charge (avec étude de poste)
individuelle, à une étude globale à visée préventive.
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Ainsi, après une première analyse globale, il
semblait que l’accroissement de la perte d’autonomie
lié au vieillissement des résidents de cette M.A.S
provoquait inéluctablement un accroissement des
contraintes de travail chez les soignants. Ce point a
été rapidement confirmé par l'analyse de l'évolution
des « fiches résidents » mises en place depuis un an.
Les accidents de travail ainsi enregistrés n'en
seraient que les symptômes. L'ancienne organisation
et les pratiques professionnelles ne semblaient plus
adaptées à cette nouvelle réalité. Les soignants
semblaient ne plus avoir les mêmes repères et
présentaient des difficultés face à cette nouvelle
situation.
Se posaient alors une question pour le personnel :
Comment rester "performant" dans un système qui est
perçu comme plus adapté et générateur d'une
"dégradation de la performance" ?
Il s’agissait pour l’ergonome de poser un véritable
diagnostic sur cette situation pour mettre en lumière
la, ou les causes de cet accroissement et d'analyser les
tentatives d'adaptation du personnel. Ce diagnostic
ainsi posé permettrait à l'ergonome et au référent
TMS chargé de la M.A.S, de mettre en place une
nouvelle organisation plus capacitante, en recentrant
l'organisation dans l'usage afin de faire émerger de
nouvelles règles.
III.2.1. Analyse globale de la situation de
travail
L’aide soignant, ou l’AMP, doit quotidiennement
s’adapter aux aléas, imprévus et incidents qui se
présentent. Cette adaptation se traduit par des écarts
aux processus prescrits, modifiant ainsi le rapport
qu’il entretient avec ses tâches en s’exposant à des
situations inédites et donc à des risques nouveaux.
L’aide soignant, ou l’AMP, réalise les soins
d’hygiène et de confort de la personne, participe aux
soins curatifs et en partie à une « prise en charge
psychologique » du résident. Il joue le rôle
d’intermédiaire entre la personne, son entourage et le
reste de l’équipe soignante (infirmiers, médecin).
En plus du nursing, des repas, des mobilisations, des
retournements,
des
positionnements,
de
l'accompagnement des résidents, etc., le personnel
d’accompagnement délivre un service en partie
relationnel dont une grande part du résultat est
immatérielle. A titre d’exemple, répondre aux besoins
des résidents fait partie intégrante de la tâche que les
agents doivent réaliser. Lors des nursings cette part
immatérielle est très présente.
Ainsi, lors de cette étude, il a été essentiel de
prendre en compte un certain nombre de paramètres :
• Les contraintes physiques liées au poste de
travail ;
• Le niveau de soutien social de la part des
collègues ou de la hiérarchie ;
• La charge émotionnelle (et son coût) ;
• Les caractéristiques des résidents (type de
pathologie, degré d’autonomie).

Le personnel d’accompagnement est une population
exposée à des contraintes physiques intenses. La
manutention de charges lourdes est le principal
facteur de risque auquel s’expose quotidiennement
cette population. Contrairement à un « objet inerte »,
le résident est capable de mouvements et, en fonction
de son comportement, la charge peut varier
grandement lors d’une opération de soulèvement
complet. De plus, certains résidents de la M.A.S
peuvent avoir des comportements impulsifs envers le
personnel d’accompagnement.
Ainsi, le personnel d’accompagnement doit prendre
en compte des paramètres tels que :
• Le niveau de "coopération" du résident
(coopératif, résistant, agressif, apeuré) ;
• Le niveau de crispation du résident (détendu,
crispé) ;
• La charge pondérale du résident (léger, poids
modéré, surcharge pondérale) ;
• Le niveau d’autonomie du résident : à savoir si
le résident a ou non les capacités physiques
nécessaires pour se mouvoir et peut ou non
assister l’aide soignant (ou l’AMP) lors de la
toilette (en se tenant par exemple à la barrière du
lit pour rester positionné sur le côté).
Selon les articles 3 et 5 du décret n°2002-194 relatif
aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession, les aides soignants (et les AMP) exercent
leur activité sous la responsabilité de l’infirmier. La
transmission d’informations est donc essentielle pour
pouvoir répondre à cette obligation. C’est pourquoi
les transmissions entre équipes (du matin et d’aprèsmidi ; d’après-midi et de nuit et enfin de nuit et du
matin) ont lieu en présence de l’infirmier en poste.
Comme dans la plupart des services, les AMP et aides
soignants se retrouvent alors en fin de poste dans
l’infirmerie pour transmettre les informations
importantes à l’équipe qui suit.
Ce point est également l’occasion de rencontrer les
collègues et de faire un retour à l’équipe suivante.
L’évolution de l’état de santé de certains résidents et
les difficultés rencontrées dans la journée sont ainsi
évoquées.
III.2.2. Méthode utilisée
• ETAPE 1 : Observation sur 5 jours en intégrant
trois équipes différentes (une équipe du matin,
une équipe d’après-midi et une équipe de nuit).
Mise en place d'un groupe de suivi (avec
notamment le médecin de santé au travail).
• ETAPE 2 : Mise en place d’un questionnaire
anonyme destiné au personnel d’accompagnement et d’entretiens individuels afin de mener
une "enquête sociale".
Les entretiens ont été réalisés lors des trajets
d’une chambre à l’autre ou d’un secteur à l’autre
ou encore dans l’infirmerie. Ils étaient semidirectifs et composés de questions fermées. Mais
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•
•
•
•

les accompagnants avaient toujours la possibilité
de développer les sujets qui leur tenaient à cœur.
ETAPE 3 : Approche collective de l’analyse du
travail, restitution des résultats et des
préconisations aux équipes.
ETAPE 4 : Définition avec le groupe de suivi
des aménagements retenus et de leurs mises en
oeuvre.
ETAPE 5 : Suivi de la transformation de la
situation de travail et de la nouvelle
organisation.
ETAPE 6 : Vérification de la pertinence des
aménagements par une analyse de paramètres
(exemple : taux d'absentéisme et d'accidents du
travail après la mise en place des aménagements
et de la nouvelle organisation).

III.2.3. Résultats
Les entretiens individuels :
1) Les habitudes de vie de quelques résidents :
Certains résidents ont des habitudes telles que le
positionnement des contacteurs d'une certaine
manière ; la façon de les essuyer après la toilette ; le
positionnement des affaires personnelles dans la
chambre ; etc.
Ces petites habitudes sont importantes pour le
résident car il s’agit pour lui d’un moyen de repère. Si
elles ne sont pas respectées, le résident risque d’être
perdu et peut devenir agressif.
2) Inquiétudes de soignants :
Certains accompagnants ont de l'appréhension face
à certains résidents (notamment en cas de gestes
impulsifs et imprévisibles). Quelques-uns ont vécu de
mauvaises expériences qui ont parfois donné lieux à
des arrêts de travail.
« J’avais très mal vécu ma reprise professionnelle
après ça »
« Nerveusement, ils sont parfois usants ! »
« Mais les résidents demandent beaucoup car ils se
sentent parfois seuls »
Autre problème rencontré : les résidents disposent
bien souvent d’un matériel spécifique. Le personnel
d’accompagnement doit donc se familiariser en
permanence avec ce nouveau matériel.
Chronique d’activité :
Une grille d’observation a été réalisée afin de
recenser les principales postures observées ainsi que
les actions menées par les aides soignants ou les
AMP.
Lors de cette phase d’observation ciblée, nous avons
noté le temps de maintien d’une posture en fonction
de l’action effectuée ainsi que le nombre de postures
adoptées. Cela a permis de consigner aussi bien la
fréquence que la durée.
Ainsi, sur les 11 résidents retenus pour une
observation sur 24 heures, nous avons noté :

	
  
• 142 roulés – soit en moyenne 13 roulés par
résident et par jour
• (23 lors du nursing / 38 l’après-midi / 11 la nuit)
• 29 translations dans le lit – soit une moyenne 3
par résident par jour
• (17 lors du nursing / 4 l’après-midi / 8 la nuit)
• 24 rehaussements dans le lit – soit une moyenne
2 par résident par jour
• (9 lors du nursing / 14 l’après-midi / 1 la nuit)
• 12 transferts lit/siège ou fauteuil par jour – soit
une moyenne 1 par résident par jour
• (7 lors du nursing et 5 l’après-midi)
• 29 soulèvements du bassin pour un change par
jour – soit une moyenne 3 par résident (10 lors
du nursing / 12 l’après-midi / 7 la nuit)
• 12 rehaussements dans le siège ou fauteuil par
jour – soit une moyenne 1 par résident (12 lors
du nursing – sans compter l’après-midi lors des
ateliers)
• 143 levers des membres inférieurs des résidents
– soit une moyenne 13 fois par résident par jour
(104 lors du nursing / 33 l’après-midi / 6 la nuit)
• 73 levers des membres supérieurs des résidents –
soit une moyenne 7 fois par résident par jour (54
lors du nursing / 15 l’après-midi / 4 la nuit)
En une nuit, sur l’ensemble des résidents, les 2
accompagnants avaient fait 35 roulés / 9 translations /
4 rehaussements dans le lit / 10 soulèvements du
bassin pour un change / 2 transferts assis/coucher / 23
levers des membres inférieurs et 10 des membres
supérieurs.
Si ces manutentions étaient moins nombreuses que
lors des postes de journée, elles étaient en réalité bien
plus concentrées dans le temps. En effet, elles avaient
toutes été effectuées sur un créneau horaire d’une
heure à une heure vingt lors des rondes.
Le questionnaire :
La trame de ce questionnaire reprenait les
composantes définies par Karasek, à savoir :
• Les exigences et les contraintes du travail
(complexité, contraintes de temps, etc.) ;
• Le degré d’autonomie (les « marges de
manœuvre », la possibilité de choisir les modes
opératoires, etc.) des aides soignants et des
AMP ;
• Le soutien social (le soutien sur lequel le salarié
peut compter de la part de son encadrement et de
ses collègues).
Nous avons pris en compte également lors de ce
questionnaire des caractéristiques individuelles (âge,
ancienneté) des soignants, car ces données apportaient
un éclairage sur l’étude.
Ainsi, il ressortait que sur les 20 accompagnants
ayant répondu au questionnaire, la moyenne d’âge
était de 34,4 ans. Il s’agissait pour l’essentiel d’aides
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soignants et d’AMP (12 AMP ; 8 AS). La plupart
étaient en CDI (18/20) et travaillaient de jour en
faisant les 2*8 (18/20 et 2/20 en poste de nuit). Sur les
20, 10 avaient plus de 5 ans d’ancienneté à la M.A.S,
et 6 avaient une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans ;
soit une population majoritairement bien ancrée dans
l’établissement.
Sur 20 accompagnants : 11 estimaient que les
retournements étaient délicats ; 10 pour les
rehaussements dans les lits ; 12 pour les
rehaussements dans les fauteuils. Il s’agissait là des
manutentions les plus significatives en terme de
difficulté.
16 avouaient ressentir couramment des douleurs
et/ou gênes lors de la réalisation de leur activité de
travail ou après une journée de travail. Ces douleurs
étaient essentiellement situées au niveau :
• De la nuque et des cervicales (avec 14/20, dont 8
ayant nécessité des soins) ;
• Des épaules (avec 10 personnes sur 20, dont 7
reconnaissent avoir d’importantes douleurs, dont
5 ayant nécessité des soins) ;
• Des poignets et des mains (concerne 6 personnes
sur 20) ;
• Le bas du dos (concerne 14 personnes sur 20,
dont 11 ayant nécessité des soins).
Dans les 12 derniers mois, 7 personnes avaient eu au
moins un arrêt de travail, dont 5 de plus de 30 jours.
Sur les 16 personnes ayant des douleurs, 8
admettaient qu’elles étaient chroniques (notamment
pour les douleurs lombaires et cervicales) et
affectaient leur vie personnelle.
Fait marquant du questionnaire, lorsqu’on
interrogeait les accompagnants sur les causes
probables de la recrudescence du nombre d’accidents
du travail récemment rencontrée dans le service, tous
admettaient que la perte d’autonomie des résidents y
était liée (pour 20/20), ainsi que l’augmentation de
« l’agressivité » (agressivité latente) à leur égard
(pour 18/20). 19 considéraient également qu’il y avait
un manque de personnel.
Tous pensaient qu’il n’y avait pas de manque
particulier de matériel ni de formation. D’ailleurs, ils
reconnaissaient bien volontiers les importants efforts
et progrès dans ce domaine, notamment avec
l’apparition de nouvelles aides techniques à la
manutention. Une minorité accordait également une
importance à l’organisation du service (pour 3/20) ou
à un manque de cohésion dans l’équipe (pour 4/20)
dans l’apparition des accidents du travail.
Le questionnaire révélait que les accompagnants
avaient une latitude décisionnelle qui leur était
suffisante. En effet, 19/20 se sentaient libres de
décider comment organiser leur travail et 17/20 se
sentaient autonomes. 18/20 estimaient même qu’ils
développaient des compétences techniques dans leur
travail.
En revanche, la demande psychologique restait
forte. En effet, lorsque l’on interrogeait les

accompagnants sur leur travail au quotidien, 18/20
estimaient devoir travailler trop vite et 14/20 qu’ils
avaient une quantité excessive de travail. De plus,
5/20 pensaient que cette contrainte temporelle était
difficilement supportable.
Sur d’autres points, les accompagnants semblaient
partagés :
• 11/20 estimaient qu’ils n’avaient pas la
possibilité de prendre de l’avance dans leur
travail contre 7/20 qui pensaient le contraire (2 ne
se prononçaient pas) ;
• 9/20 pensaient avoir suffisamment de temps pour
faire leur travail contre 8/20 qui pensaient le
contraire (3 ne se prononçaient pas) ;
• 11/20 avaient le sentiment de recevoir parfois des
demandes contradictoires contre 7 qui pensaient
le contraire (2 ne se prononçaient pas) ;
• 8/20 avouaient être régulièrement interrompus
dans leurs tâches contre 11/20 qui pensaient le
contraire (1 ne se prononçait pas).
Le soutien social était en revanche élevé. En effet,
15/20 reconnaissaient que leurs supérieurs se
souciaient de leur bien-être et 16/20 reconnaissaient
qu’ils prêtaient une grande attention à leurs
demandes. 18/20 considéraient qu’il y avait un
soutien satisfaisant entre collègues.
Toutefois, 19/20 estimaient que le travail était
répétitif et 16/20 reconnaissaient avoir une fatigue
musculaire importante en fin de journée (notamment
localisée dans les membres supérieurs).
Les grilles résidents :
Des grilles résidents, complétées par 16
accompagnants, permettait d'évaluer leur perception
sur le niveau d’autonomie, de coopération et de
crispation des résidents, ainsi que le matériel et la
prise en charge spécifique nécessaires. En se référant
à ces grilles, on constatait alors que chaque
accompagnant « évaluait » différemment un même
résident.
En effet, cette évaluation découlait du vécu de
chaque accompagnant et des différences de pratique.
Ces différences s’observaient d’ailleurs par
l’utilisation ou non d’aides à la manutention. De plus,
tous les accompagnants ne cherchaient pas forcément
à travailler en binôme malgré la lourdeur du handicap
de certains résidents. Pourtant, bon nombre de
manutentions étaient jugées difficiles par les
accompagnants. Ces différences de pratique étaient
importantes et impactaient directement les collègues
qui pouvaient les percevoir comme un manque de
cohésion et d’entraide dans l’équipe.
Ce constat s’explique en partie par le modèle de
l’activité de travail de Vézina (2001) basé sur les
écrits de Guérin et coll. En effet, chaque
accompagnant va organiser son activité de façon
différente. Ces choix ne sont pas anodins, ils entrent
dans un processus de régulation propre à chacun et
qui vont se baser sur : les conditions offertes par le
milieu, les formations effectuées, l'expérience
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professionnelle, la personnalité, ou encore les
caractéristiques physiques.
Ce résultat obtenu par les « grilles résidents » se
retrouve lors de l’analyse de l’activité. En effet, cette
analyse a permis d’observer les différents modes
opératoires ainsi que les stratégies mises en place par
les aides soignants (ou AMP) pour accomplir leur
travail. Chaque aide soignant (ou AMP) développe
ses propres stratégies. Selon l’état de santé au moment
de l’observation, l’ancienneté et les problèmes de
santé rencontrés jusque là, les stratégies diffèrent.
Bien sûr, il n’existe pas UN processus de régulation
efficace et mieux qu’un autre, par contre un processus
de régulation peut être inefficace et améliorable. Par
exemple, si par méconnaissance, un accompagnant
n’utilise pas le lève malade, il développera tout de
même des stratégies pour soulever le malade tout en
essayant de se préserver. Si ce processus fonctionne
sur du court terme, il n’est cependant pas durable.
Ainsi, il demande à être amélioré par l’acquisition de
nouvelles compétences. Il s’agit donc ici
d’harmoniser les pratiques tout en conservant les
processus de régulation de chacun.
La difficulté à travailler en binôme fait référence au
fait que les deux individus qui le composent ne
présentent pas forcément le même processus de
régulation. Le premier peut mettre le second en
grande difficulté. Par exemple, un accompagnant qui
a pour habitude de travailler systématiquement avec
un lève malade à cause de douleurs lombaires pourrait
se trouver en difficulté si son collègue ne souhaite pas
utiliser cet outil.
Bien sûr, ce type de matériel impose quelques
contraintes, comme une augmentation du temps pour
mobiliser le résident (puisqu’il est nécessaire de
préparer et de positionner le matériel bien en amont),
mais le gain est important face au risque de TMS.
Souvent les accompagnants utilisent ce type de
matériel lorsqu’ils perçoivent le gain obtenu. Ce fait
se retrouve dans l’analyse des questionnaires : les
accompagnants signalant des douleurs sont ceux qui
utilisent majoritairement les aides techniques, car ils
sont conscients du gain obtenu.
III.2.4. Recommandations
Discussion sur la prévention des TMS :
Pour prévenir les risques d’apparition de troubles
musculo-squelettiques, la formation des salariés est un
moyen efficace. Mais elle ne doit pas se résumer à ce
type d'action, ni se focaliser sur les « mauvaises
pratiques », ou encore s’articuler uniquement autour
de la délivrance d’un « livre de recettes des bonnes
pratiques ». Pour cela, il est impératif de s’appuyer
sur des situations concrètes pour apporter des
solutions adaptées et co-construites afin de « travailler
en santé ».
La définition des marges de manœuvre nécessaires,
revient à définir des « règles métiers », c'est-à-dire de
ce qui est nécessaire pour réaliser dans les meilleures
conditions ses tâches de travail tout en se préservant.

Il n’existe pas UNE règle absolue qui réglerait
l’ensemble des difficultés rencontrées, mais bien des
règles différentes qui concourent à cet équilibre. Pour
faire ressortir ces règles de pratique et accorder le
personnel autour de leur définition, il est nécessaire de
les impliquer dans le cadre de réunions collectives.
Certes, des rappels réguliers sur l‘utilisation du
matériel médical (utilisation des fauteuils roulants,
des draps de rehaussement, etc.) sont toujours
souhaitables, mais il faut avant tout convaincre le
personnel d’accompagnement du bien fondé de leur
utilisation. Cette démarche doit s’inscrire dans le
temps et s’ouvrir sur un travail collectif.
Les marges de manœuvre mises à disposition du
personnel d’accompagnement, peuvent concerner
différents champs (organisation du travail, matériel à
disposition, rythme de travail imposé, etc.). Par
exemple, un accompagnant inexpérimenté peut
demander de l’aide à des collègues qui montreront le
mode opératoire et enrichiront de ce fait les
compétences et la maîtrise de la tâche.
La possibilité de disposer de marges de manœuvre
et l’importance de celles-ci sont déterminées, en
général, par l’organisation dans laquelle s’inscrit la
tâche de l’aide soignant ou de l’AMP. Il faut que
l’organisation soit suffisamment souple pour faire
face aux aléas, et fournisse les ressources nécessaires
au salarié pour accroître ses possibilités d’action. Par
exemple, si la contrainte temporelle oblige
l’accompagnant à supprimer certaines mesures de
sécurité pour gagner du temps, les marges de
manœuvre dont il dispose sont sensiblement réduites.
Pour cette étude, nous avons observé une
intensification du travail des soignants par une
augmentation du nombre de résidents sur une même
journée et par une augmentation du nombre d'actes de
soin liée à la perte progressive d'autonomie des
résidents. Cette situation les obligeait à se presser
pour pouvoir maintenir les horaires prescrits, ce qui a
conduit à une perte progressive, au cours de la
journée, des stratégies de préservation de la santé et
plus particulièrement de la santé du dos (même pour
les plus expérimentés) au profit de stratégies visant la
rapidité (encore une fois peu efficace).
Constats et préconisations :
1) Organisation du travail et des espaces
• Le travail en binôme pour les résidents les plus
« lourds » a été mis en place pour permettre la
répartition de la charge de travail sur deux
accompagnants. Cela à permis de favoriser le
travail en collaboration (qui reste très
enrichissant sur le plan humain). En plus de
répartir la charge de travail, le travail en binôme
pour les résidents les plus « lourds » et les moins
autonomes a favorisé le développement de
connaissances et leur transmission.
• La mise en place d'un infirmier pour les équipes
de nuit a été réalisée. Les aides soignants et
AMP pouvaient ainsi exercer leur activité sous la
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responsabilité de l’infirmier tout comme en
journée. Les actes de soin étaient alors assurés
par l’infirmier de nuit.
• Le passage des brancards douche dans la salle de
bain était souvent délicat selon la configuration
de la chambre du résident. Cette limitation de
passage semblait être essentiellement causée par
la largeur trop importante des portes des salles
de bain. En effet, leur ouverture provoquait un
débattement de porte excessif limitant
considérablement le passage avec le brancard.
Le système « douche au lit » a ainsi été envisagé
pour certaines chambres qui combinent : résident
totalement dépendant et encombrement de la
chambre avec difficulté de passage d'un brancard
douche.
• Les tableaux « résidents » ont révélé qu’il
existait de grandes disparités de pratique entre
soignants. Une discussion a donc été ouverte sur
ces différences, ce qui a permis d'harmoniser
certaines pratiques tout en conservant et
respectant les processus de régulation de chacun.
Plannings,
roulements,
remplacements,
techniques de manutention, stratégies de
compensation ont être conçus en veillant aux
modes opératoires « personnalisés ».
2) Matériel et formation
• Des formations sur le matériel ont été réalisées
suite à l'étude avec la mise en place de
"référents" par unité. De longues périodes d'essai
de planches de transfert (pour lit/fauteuil et/ou
pour fauteuil/siège de douche) ont été réalisées,
avec retours d'expériences, afin de laisser le
temps aux résidents comme aux accompagnants
de se familiariser avec ce type de matériel. De
plus, le système « douche au lit » a été mis en
place dans une des quatre unités.
• Après leur formation, les "référents" matériel ont
obtenu un temps dédié pour assurer une veille
technologique, gérer le parc, créer le lien avec
les fournisseurs et le SAV, et la formation ou
tutorat des collègues dans l'utilisation de
nouveaux matériels. Un retour systématique sur
les formations au collectif était assuré.
3) Accueil du nouvel arrivant et organisation du
retour d’un salarié
• Un programme "type" de reprise progressive a
été mis en place pour des accompagnants
revenant de longue maladie ou d'un arrêt
prolongé.
• Un programme du nouvel arrivant (que ce soit
pour les nouveaux soignants ou les nouveaux
résidents) a également été réalisé.
• Un programme de partage d’expériences. Parce
que l’aide-soignant ancien s’efforce de
construire des habilités qui lui permettent de se
préserver, il présente des expériences acquises
sur la tâche, sur lui-même et le collectif qui sont
utiles pour les jeunes.

• Les "fiches résidents" ont été poursuivies.
4) Le coût affectif du travail
• La dimension émotionnelle dans le cadre des
soins a été un élément important à aborder. La
charge psychique des accompagnants, liée à la
confrontation aux situations de souffrance aigüe
ou de profondes angoisses de résidents promis à
une diminution d’autonomie, était fort présente
lors des entretiens. Faute de pouvoir l'éviter, des
« groupes de paroles » ont été mis en place afin
de limiter leurs impacts et d’extérioriser le poids
de ces astreintes psychiques.
• Des formations à la gestion des comportements
violents ont été réalisées. Il s'agissait pour le
personnel d'identifier les signes, et de répondre
d’une façon adaptée et maîtrisée à ses violences.
• Un travail sur la valorisation des compétences
acquises par le personnel a été poursuivi après
l'étude par la direction de la M.A.S.

CONCLUSION
Cette M.A.S était en 2010/2011 une entité en pleine
mutation. Confrontée à la perte d’autonomie globale
et au vieillissement des résidents qu'elle accueillait,
elle a été contrainte d'agir pour préserver son
personnel d’accompagnement. Il s'agissait pour elle
d'envisager une nouvelle conception de l'acte de soin
et de l'aide comme un service dans lequel soignant,
accompagnant, et soigné participeraient à une activité
de coopération. Cette mutation a conduit à une
nouvelle organisation du travail, une nouvelle forme
de communication et de nouveaux axes de formations
du personnel.
Cet exemple illustre bien la nécessité de comprendre
le travail et les enjeux sous jacents par une
observation globale de la situation réelle. Cette
démarche
permet
d’assurer
un
meilleur
accompagnement individuel (Monsieur F – dans le
cadre d’un accompagnement COMETE France),
conduisant à la pérennité du maintien dans l’emploi,
tout en répondant à une problématique plus globale et
partagée par tous (étude dans le cadre de l’OETH).
L’approche
préventive
de
la
désinsertion
professionnelle devient alors une réponse corrective à
un manque passé. Elle répond à une logique de
promotion et de construction de la santé qui pourrait
être favorisée par de nouvelles formes d’organisation
du travail. Cet exemple montre qu’une action à visée
corrective et une action à visée préventive sont deux
approches plutôt complémentaires qu’alternatives.
Cette double approche compensation et prévention
est confortée par la demande croissante des
entreprises (comme la M.A.S) qui voient une
réduction de leurs marges de manœuvre en termes de
mobilités et de reclassements à proposer.
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L’aménagement adapté pour des personnes avec ou
sans restrictions d’aptitude participe à la prévention
des risques professionnels et contribue à
l’amélioration continue des postes.
Cette double approche est d’autant plus pertinente
qu’un aménagement purement individuel s’avère bien
souvent contreproductif, car il peut augmenter le
risque d’exclusion sociale par l’apparition d’un
sentiment de jalousie et d’incompréhension des
collègues. Cette approche peut ainsi renvoyer une
image négative laissant à penser « qu’il faut être en
situation de handicap pour voir ses conditions de
travail s’améliorer ».
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Résumé. Cette communication présente les résultats d’une intervention menée dans le cadre d’une action visant à
maintenir l’employabilité de salariés ayant des restrictions d’aptitude. Après avoir présenté le contexte et la
problématique de l’intervention, une réflexion est menée sur les pistes de préconisation susceptibles d’être mise
en œuvre pour passer d’une adaptation de l’homme au travail –via la définition de restrictions- à une adaptation
du travail à l’homme. Dans ce dernier cas, il apparaît que l’enjeu de la gestion des restrictions d’aptitude se situe
en amont de leur apparition, notamment dans l’identification des facteurs de risques professionnels qui y
contribuent.
Mots clés : Aptitudes, Restrictions, Organisation du travail

Generate disability and to cope it: role of information management in the
organization of work
Abstract. This paper presents the results of an intervention conducted to maintain the employability of
employees with disability. After presenting the context and the issue of the intervention, a discussion is
conducted on the slopes of recommendation could be implemented to pass an adaptation of human at work, by
defining disability to adapt work to human. In the latter case, it appears that the issue of disability management
lies upstream of their appearance, especially in the identification of occupational risk factors that contribute to it.
Keywords: Disability, Organization of work

	
  
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Leduc, S., Castel, A., Martin-Boulineau, S. (2014). Générer des restrictions d’aptitude et y faire face : le rôle de la gestion de l’information
dans l’organisation du travail.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.

	
  

70

SELF	
  2014	
  

INTRODUCTION
La santé au travail et la prévention des risques
professionnels doivent faire partie des enjeux majeurs
dans les entreprises. En 2012, 640 891 accidents du
travail ont été déclarés et 54 015 maladies
professionnelles en France selon les statistiques de
l’Assurance Maladie. À la suite de ces incidents,
certaines personnes ne retrouvent pas toutes leurs
aptitudes, se présentent alors plusieurs solutions pour
l’employeur : licencier l’employé, le reclasser ou
encore procéder à une adaptation de son poste de
travail.
Afin de permettre à l’employé de conserver son
poste, et d’éviter une aggravation de ses symptômes,
définir une restriction d’aptitude est nécessaire.
Cependant, la gestion de cette restriction par
l’entreprise n’est pas toujours chose aisée. En effet,
inclure une personne en restriction d’aptitude au sein
d’une équipe sans accroître la charge de travail de ses
collègues, tout en respectant la cadence de travail,
requiert de réfléchir sur l’organisation du travail. La
mise en place des restrictions d’aptitude interpelle
plusieurs services : la médecine du travail, la direction
de l’entreprise et le service dans lequel travaille
l’employé.
Les axes abordés ici sont les suivants : tout d’abord,
une présentation des conditions de travail pouvant
engendrer des restrictions d’aptitudes puis la mise en
place de ces restrictions d’aptitudes au sein de
l’entreprise. Ces propos sont étayés à partir d’une
étude effectuée au sein d’un service de manutention
de bagages dans un aéroport.

PROBLÉMATIQUE
Les restrictions d’aptitude peuvent faire suite à
plusieurs types de situations : une usure due à la
pénibilité du travail, au vieillissement de la population
ou suite à un accident du travail.

port de charges lourdes, le travail à la chaine ainsi que
l’exposition à des produits dangereux. Pour cette
dernière, des restrictions d’aptitudes en cas de
maladies professionnelles ou d’accidents du travail
sont généralement mises en place.
En milieu aéroportuaire, les « agents manutention »
effectuent des tâches de chargement/déchargement de
bagages dans les soutes d’avions à l’aide
d’« apparaux 12 ». L’augmentation du nombre de
bagages à charger dans les soutes d’avions a entrainé
une automatisation des soutes. Les bagages sont
placés dans des conteneurs qui sont chargés
automatiquement dans les avions.
Cependant, les observations ont montré que les
transferts ne sont pas toujours effectués de façon
automatique. L’usure des systèmes ainsi que la
surcharge des conteneurs entraînent des blocages de
conteneurs nécessitant l’intervention manuelle des
agents (cf.
Tableau 1). Ces interventions s’effectuent dans des
conditions particulières car elles nécessitent l’entrée
des agents en soute, les plaçant dans des positions
physiques critiques. La hauteur des soutes n’excède
pas 1,23 m ; la station debout y est donc impossible.
À cela s’ajoute, la force à déployer pour manipuler un
conteneur pouvant atteindre plus de 600 kg.
Zones

Phases

d’interventions
manuelles

Déchargement

Chargement

Soutes

42%

58%

Sortie/entrée
de soutes

59%

46%

Transfert porteconteneurs/Loader

90%

100%

La pénibilité du travail
Les conditions de travail ont un impact direct sur la
santé des travailleurs. Permettre au travailleur de
remplir sa mission dans de bonnes conditions passe
alors par plusieurs points : fournir un matériel adéquat
et en bon état de fonctionnement, rassembler des
moyens humains suffisants pour effectuer le travail
selon une cadence répondant aux impératifs de
production.
Sarthou-Lajus (2010), expose son questionnement
quant à l’évaluation de la pénibilité du travail,
notamment au travers de la réforme des retraites.
L’auteur souligne qu’il faut distinguer d’une part les
critères objectifs de pénibilité et « la pénibilité
vécue » et d’autre part les variations des seuils de
tolérance d’un individu à l’autre. De plus, différentes
pénibilités doivent être prises en compte. La pénibilité
psychique, (pressions, stress, troubles psychosociaux) pour laquelle, il n’existe pas ou peu de
restrictions médicales. La pénibilité physique, quant à
elle, peut être induite par des horaires atypiques, le
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Tableau 1 : Fréquence des blocages (nombre de
conteneurs bloqués sur total des conteneurs
déchargés) nécessitant l’action d’un opérateur selon
les zones et les phases
Dans ce cas, il apparait que l’absence d’une
maintenance efficace des solutions technologiques
peut générer de nouvelles difficultés auxquelles les
agents ne sont pas forcément préparés.
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Ensemble d’équipements servant à effectuer les
opérations de manutention.

Les contraintes matérielles ne sont pas les seules
contraintes auxquelles sont soumis les agents de ce
service. En effet, une restructuration de l’entreprise a
conduit à une diminution du nombre d’agents chargé
du traitement des bagages, augmentant le nombre de
tâches à effectuer par agent. Cette réduction du
personnel, associée à une diminution du temps
d’escale des avions, contribue également à une
augmentation de la cadence de travail, facteur
favorisant l’apparition de Troubles MusculoSquelettiques (TMS).
In fine, l’association des défaillances techniques du
matériel et l’intensification travail à l’origine –tant en
rythme qu’en charge- sont des sources favorables à
l’apparition de TMS qui donnent lieu, à moyen-long
terme, à la prescription de restriction d’aptitudes.

Ce service compte 203 agents, c’est sur cet effectif
total que portent les différentes statistiques présentées
ici. Le travail effectué dans ce service est un travail
physique lié à la manutention des bagages. Quant aux
agents, pour certains, l’ancienneté au sein du service
excède 10 ans (cf. Figure 3). Tout cela est à l’origine
d’une usure physique entrainant l’apparition de TMS
qui est identifié par le médecin du travail de
l’entreprise (cf. Tableau 2).

Le vieillissement de la population du
service suite à l’allongement du temps de
travail
Dans un contexte économique de crise, rares sont
les entreprises qui continuent à embaucher, de plus,
l’âge de la retraite reculant, les populations de
travailleurs sont vieillissantes. À cela, depuis le début
des années 1980, il faut ajouter l’accélération des
cadences de travail. L’arrivée de la technologie a
changé la façon d’envisager le travail. Pailhé (2004,
2005), explique que depuis les années 1980,
l’organisation des entreprises a subit certaines
modifications entrainant un déclin des conditions de
travail, et ce, touchant toutes les générations de
travailleurs. Bien que les salariés âgés de 50-55 ans
semblent relativement préservés par rapport aux
jeunes, ils sont tout de même touchés.
Compte tenu des observations précédentes et du fait
qu’au sein du service manutention, la moyenne d’âge
est aux alentours de 45-50 ans (cf. Figure 2). Il
semble raisonnable de se poser la question quant aux
effets de l’organisation du travail sur la santé des
opérateurs. En effet, Pailhé (ibid.) démontre que les
agents les plus âgés sont « préservés » grâce à
l’attribution aux plus jeunes, des tâches les plus
pénibles. Ici, la part de population âgée de moins de
40 ans est bien inférieure, par conséquent, soit sa
charge de travail va s’accroître, soit l’âge des agents
n’est pas à prendre en compte.

Figure 2 : Distribution des âges des agents de la piste
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Figure 3 :
Distribution
des agents de la piste

de

l’ancienneté

	
  
Tranches
TMS déclarés sans restriction
d’âge
20-24 ans
/
25-29 ans
12 %
30-34 ans
7%
35-39 ans
17 %
40-44 ans
36 %
45-49 ans
25 %
50-54 ans
24 %
55-59 ans
22 %
60-65 ans
23%
Tableau 2 : Taux de déclaration de TMS selon l’âge
Le vieillissement de la population du service,
entraîne une fragilisation de l’état physique des
employés et ce sur différents plans. En effet, les
employés le plus âgés sont fragilisés par leur âge et
par leur ancienneté dans le même poste, les employés
plus jeunes sont fragilisés par leur désir de préserver
leurs collègues plus âgés ainsi que par la nécessité de
compenser la baisse d’activité des plus âgés. Ce
contexte est un facteur propice à l’apparition de TMS.
Il y a également la réduction des marges de
manœuvre, l’allongement du temps de travail avec le
recul du départ de l’âge à la retraite. Dans ces
conditions, la prescription de restrictions d’aptitudes
apparaît alors comme une solution individuelle pour
« adapter » les hommes au travail.

Les accidents du travail et leurs
conséquences
À la suite d’un accident du travail, et selon sa
gravité, les opérateurs peuvent être placés en arrêt de
travail pour un certain temps (cf. Figure 4). C’est lors
de la reprise du travail qu’il peut s’avérer nécessaire
de placer l’opérateur en restriction d’aptitude. Ces
restrictions peuvent être temporaires si la reprise de
l’opérateur doit être progressive afin de stabiliser son
état de santé avant de reprendre l’intégralité de ses
fonctions, mais elles peuvent aussi être définitives si
les suites de l’accident ne permettent pas à l’opérateur
de reprendre les fonctions qu’il occupait
précédemment.

organisationnel, comme par exemple les horaires
pouvant être effectués (durée de travail consécutive,
horaires atypiques, travail de nuit).
Une fois la prescription faite, l’entreprise ou le
service doit faire en sorte que les prescriptions soient
respectées en réaménageant ou réorganisant le poste
de travail de l’opérateur. Cette réorganisation doit se
faire tout en intégrant l’opérateur au sein du service.

L’articulation entre les différents services
Afin que l’intégration des opérateurs en restriction
d’aptitude se fasse dans les meilleures conditions, la
communication entre les différents acteurs est
primordiale. La coopération entre le service de
médecine du travail, les dirigeants de l’entreprise et
les différents services permet de faciliter la gestion de
restriction d’aptitude.
Afin de « créer » des postes comportant des
restrictions d’aptitude parfaitement intégrés aux
équipes, les services de médecine du travail doivent
avoir connaissance des différents types de postes et
métiers que l’entreprise comporte pour participer à la
gestion des restrictions d’aptitude avec le service.
L’employeur doit être en mesure de proposer à
l’opérateur une fonction au sein de l’équipe qui lui
permette de conserver son emploi tout en préservant
sa santé.
La principale difficulté de la gestion individuelle
des restrictions d’aptitude tient à l’intégration des
opérateurs dans l’organisation du service et les
impacts associés. Il importe d’une part de ne pas
accroître la charge de travail des personnes « valide »
ni de diminuer la production.

MÉTHODOLOGIE
	
  
Figure 4 : Répartition du nombre de jours d’arrêts de
travail suite à un accident du travail
L’application d’une restriction d’aptitude ne
concerne pas uniquement l’opérateur. C’est une
démarche collaborative qui doit être effectuée avec
l’ensemble des acteurs concernés afin qu’elle se passe
dans les meilleures conditions pour tous.

Les différents acteurs de la mise en place
des restrictions
Lorsqu’un opérateur doit être placé en restriction
d’aptitude c’est le médecin du travail qui en fait la
prescription. Il donne alors des recommandations
quant aux tâches pouvant être effectuées ou non par
l’opérateur et dans quelles conditions. Ces
recommandations peuvent être d’ordre physique, liées
aux types de postures pouvant ou non être adoptées,
concerner les seuils des charges susceptibles d’être
portés, tirés, poussés voire à l’ambiance sonore ou
lumineuse dans laquelle peut évoluer l’opérateur. Ces
recommandations peuvent aussi être d’ordre
73

SELF	
  2014	
  

Afin d’illustrer les difficultés rencontrées dans
l’intégration des personnes en restriction au sein d’un
service, une intervention menée dans un service de
manutention bagages est présentée.
La demande émane du chef de service. Il s’agit de
réaliser une étude sur la possibilité d’élargir le
périmètre d’activité des agents en restriction
d’aptitude
au
chargement/déchargement
des
conteneurs. Les agents en restriction d’aptitude
n’assurant jusque là que la gestion du parking et de
l’orientation sur la piste des avions à l’atterrissage et
au décollage, cet élargissement du périmètre d’activité
peut augmenter le type de tâches pris en charge via le
chargement/déchargement des soutes mécanisées.
Cet
élargissement
suppose
que
le
chargement/déchargement des conteneurs s’effectue
sans contraintes physiques pouvant aggraver l’état
rachidien ou scapulaire de salariés déjà en restriction
d’aptitude. C’est pour répondre à cette demande
qu’une
analyse
ergonomique
du
chargement/déchargement des conteneurs est requise.
L’analyse doit permettre le maintien dans l’emploi
des salariés vieillissants et/ou en restriction en
proposant une aide à la décision concernant
l’élargissement du périmètre d’activité des salariés en
restriction totale au chargement. Afin de répondre au

mieux à la demande, un recueil de données, à partir
d’étude de traces, d’entretiens et d’observations en
situation réelle de travail, est effectué.

de contraintes physiques de sorte pour que les agents
en restriction d’aptitude puissent y prendre part.

Recueil de données, entretiens et
observations

Des observations et des entretiens plus ciblés ont
permis de dégager le diagnostic suivant.
Les blocages de conteneurs observés ont pour
origine une usure des rouleaux en caoutchouc situés
dans les soutes ainsi qu’une surcharge et/ou à une
déformation des conteneurs. Par ailleurs, l’absence
d’un support pour recueillir ces informations est un
frein à leur remontée auprès des structures en charge
de la maintenance des équipements.

L’étude du Document Unique et des fiches de postes
a permis de dégager des informations théoriques sur
les différents métiers du service, les risques pouvant
être rencontrés ainsi que les moyens mis en place pour
y pallier.
Un entretien avec le médecin du travail de
l’entreprise a donné des informations plus précises sur
les plaintes recensées auprès des agents du service,
sur les accidents du travail et les conséquences sur
l’état de santé des agents et enfin sur la répartition des
agents en restriction d’aptitude dans le service. Des
entretiens avec le chef du service et son adjoint ainsi
qu’avec
le
Responsable
Qualité
Sécurité
Environnement ont permis de dégager le point de vue
de l’entreprise quant aux restrictions d’aptitudes et
aux conditions de travail, il en est ressorti leur crainte
de voir plus d’agents se blesser, les difficultés
rencontrées dans la gestion de l’effectifs du service et
dans le reclassement des agents blessés ainsi que le
coût financier que représentent des arrêts de travail ou
des maladies professionnelles. Enfin, des entretiens
avec les agents du service ont permis de rendre
compte du point de vue des agents quant aux
restrictions d’aptitudes. Il s’avère que les avis sont
partagés, en pensant qu’eux aussi peuvent être
blessés. Les agents voient un aspect positif aux
restrictions d’aptitudes dans la mesure où cela leur
permet de rester sur leur poste en préservant leur état
de santé et ce même si cela augmente la charge de
travail pour les collègues.
Les observations sur le terrain ont permis de
constater de nombreux blocages de conteneurs en
soute, le chargement/déchargement des soutes
conteneurisées ne se fait donc pas de manière
totalement automatique tel qu’il est prévu. Un
manque de circulation de l’information entre les
différents membres du service a également pu être
constaté. En effet, les problèmes rencontrés en soute
ne sont pas toujours transmis à la hiérarchie et les
agents ne sont pas tous au courant des différentes
formations qui peuvent leur être proposées et des
outils mis à leurs disposition que ce soit pour
transmettre l’information (bases de données
informatique) ou pour économiser leurs forces lors
d’un blocage de conteneur (système de corde et de
poulies).

Reformulation de la demande
Ces différents constats ont conduit à une
reformulation de la demande initiale. Le but de
l’étude est donc devenu le suivant : Identifier les
principales
difficultés
rencontrées
lors
du
chargement/déchargement en soute conteneurisée
dans le but de mettre en évidence les conditions
favorables à la réalisation de ces tâches avec le moins
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Diagnostic

Élaboration de solutions
La possibilité de former des groupes de travail a
permis de construire des solutions avec les agents du
service piste.
Les groupes de travail sont composés de 3 à 8
agents volontaires, en restriction d’aptitude ou non.
L’organisation est la suivante : une présentation de
l’analyse est tout d’abord faite aux agents, ils ont
alors la possibilité de poser des questions sur les
résultats de l’analyse. Ensuite, des axes de travail sont
proposés tels que la « gestion des dysfonctionnements
matériel », « les moyens et procédure de remontée
d’informations » et enfin « les conditions pour
favoriser l’employabilité de tous ».

RÉSULTATS
Résultats des travaux de groupe
Différentes solutions sont trouvées lors des groupes
de travail : tout d’abord des propositions concernant
les problèmes matériels puis des propositions
concernant les problèmes organisationnels.
Les propositions concernant les problèmes matériels
sont les suivantes :
• Favoriser le remplissage aux 2/3 du conteneur ;
• Mettre en place un signal d’alerte « full » sur le
« scanner bagage »13 concernant le niveau de
remplissage d’un conteneur en galerie ;
• Mettre à disposition un document pour
transmettre des informations à la maintenance
quant à l’état des rouleaux des soutes ;
• Intégrer un indicateur d’usure sur les rouleaux en
soute.
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Utilisé en galerie bagage par l’agent chargé du
chargement afin de confirmer l’enregistrement et le
chargement du bagage dans le conteneur puis dans la
soute.

Au sujet des problèmes organisationnels, ce sont les
propositions suivantes qui sont faites :
• Répartir le nombre de mouvements en fonction
de la pénibilité des tâches effectuées ;
• Attribuer les navettes 14 Fret et Navettes
« Avions/Galerie » à deux agents en restriction
médicale.

Étude de faisabilité
En ce qui concerne les propositions matérielles,
l’optimisation du remplissage au 2/3 des conteneurs
est adoptée. La création du signal full est mise à
l’étude au niveau du service informatique. Ce signal
nécessite la création d’un programme additionnant le
poids des bagages indiqués lors du scan de l’étiquette
bagage. Ainsi, quand le conteneur atteint un certain
poids (à déterminer) le signal apparaît sur le scanner à
bagage. En ce qui concerne les fiche d’état de soute,
elles doivent être mises en place prochainement. Pour
l’indicateur d’usure sur les rouleaux, la demande doit
être faite au constructeur. Pour ce qui est des
propositions concernant l’organisation, le système de
navettes effectué par les agents en restriction
d’aptitude est réalisé sous la fonction « traction
bagages ». L’attribution du nombre de mouvements
en fonction de leur pénibilité va être mise à l’étude au
niveau de la régulation pour déterminer si l’effectif
est suffisant.

DISCUSSION
Le travail présenté ici permet de constater les
difficultés rencontrées par les entreprises dans la
gestion
des
restrictions
d’aptitudes.
Ici,
l’élargissement des périmètres de compétences des
agents en restriction d’aptitude est passé par
différentes phases. Il a été nécessaire de réaliser une
étude documentaire afin de maîtriser les différents
métiers du service et les différentes tâches effectuées
par les agents. Des entretiens ont permis de
comprendre le contexte et les enjeux de l’intégration
des restrictions d’aptitude au sein des équipes. Les
observations de l’activité ont participé à la
connaissance des tâches réellement effectuées et
l’organisation du service. Les données récoltées quant
à la population du service (âge, accidents du
travail…), aux risques et à la pénibilité des métiers du
service a démontré la nécessité de la création de
postes prenant en compte les restrictions d’aptitude.
Dans ce service, deux types d’agents sont placés en
restriction, les agents souffrant de TMS suite à un port

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
14

Traction des conteneurs à l’aide d’une « voiturette »
et d’une remorque, action effectuée pour chaque avion.
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de charge répétitif et des agents victimes de
traumatismes musculaires ou osseux suite à un
accident du travail provoqué par une défaillance
matérielle entraînant un blocage de conteneur. Un
certain nombre de ces accidents peut être évité si
l’information sur l’état des soutes ou des conteneurs
est transmise. La gestion de l’information doit donc
commencer en amont, avant même l’apparition des
restrictions d’aptitudes.
Une fois les restrictions d’aptitude prescrites par le
médecin du travail, il est nécessaire de travailler à
l’intégration de ces agents au sein des équipes du
service. En effet, afin d’associer au mieux ces agents,
le médecin du travail doit s’informer sur les différents
métiers du service et leurs caractéristiques pour
proposer des tâches pouvant être assurées par ces
agents. La communication entre le médecin du travail,
la direction du service et les cadres du service permet
à l’agent de réintégrer le service dans les meilleures
conditions.
Néanmoins, l’arrivée d’agents en restriction
d’aptitude au sein du service peut entraîner des
tensions au sein des équipes. Les agents qui ne sont
pas restriction craignent de voir leur charge de travail
augmenter. Il est donc indispensable d’établir un
dialogue entre les différentes personnes concernées
par ces changements afin d’éviter les malentendus.
Lors de cette intervention, les recommandations
sont nées d’un groupe de travail incluant les
différentes personnes impactées par l’intégration de
personnes en restriction d’aptitude. Cela a permis
d’apporter des solutions adaptées et applicables au
terrain. De plus se sentir intégré à la construction des
solutions et aux modifications apportées au
fonctionnement du service a permis une meilleure
acceptation de la part des agents du service.
Enfin, la gestion des restrictions d’aptitudes dans un
service est également facilitée par l’optimisation de la
communication entre les services.

CONCLUSION
Les facteurs conduisant à des restrictions d’aptitude
sont nombreux : accidents du travail, maladies
professionnelles, TMS… En cela, ils rappellent la
nécessité de traiter ce type de problématique par une
approche multifactorielle afin de questionner
l’ensemble des déterminants et nourrir une démarche
de prévention primaire.
Par ailleurs, gérer ces restrictions pour les
entreprises demande de la collaboration entre les
différents services ; la pluridisciplinarité s’illustre ici
comme la voie essentielle pour y faire face.
Quant à l’intégration des personnes en restriction
d’aptitude, elle peut causer certaines tensions au sein
des équipes, les autres opérateurs craignant de voir
s’accroître leur charge de travail. La gestion des
restrictions est une chose délicate qui doit être
effectuée avec prudence et dans la concertation ; la
démarche participative doit donc être au cœur de la
conduite de ce type de projet.

Enfin, il ne faut pas oublier que ce type d’action
intervient une fois que des dégâts sont irréversibles.
Or, la prévention des risques professionnels, les
formations gestes et postures, les avancées
technologiques ainsi que la maintenance efficace des
matériels restent des éléments indispensables en
amont pour traiter à la source les facteurs de risques.

Pailhé, A. (2005). Les conditions de travail : quelle
protection pour les salariés âgés en France ? Population,
2005/1 Vol. 60, p. 99-126.
Sarthou-Lajus, N. (2010). Pénibilité du travail, Études,
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2013) Les chiffres des accidents du travail et des
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Des restrictions médicales aux prescriptions
du travail : une orientation de l’ergonome
pour le développement individuel et collectif
Olric MARTINOT-LAGARDE, David MAMERI et Célia QUERIAUD
ID Ergonomie - 5 place du Colonel Fabien 75010 Paris - CREAPT - CéE - CIH ergonomie des systèmes
complexes Univ. Bordeaux, IMS, UMR 5218 o.martinot-lagarde@idergonomie-areram.fr
d.mameri@idergonomie-areram.fr c.queriaud@idergonomie-areram.fr
Résumé. Cette communication présente une intervention de maintien dans l’emploi d’une magasinière, souffrant
d'un handicap moteur important, au sein d’une parapharmacie. Le souci essentiel de l'employeur est la
préservation de la santé de cette dernière, ce qui a abouti à la redistribution au collectif des tâches physiques,
rendant ainsi la salariée dépendante de ses collègues. Au cours de cette communication, seront détaillées les
stratégies développées par l’ergonome qui ont permis d’expliciter les contraintes engendrées par cette nouvelle
organisation du travail mais pas seulement. L'objectif de l'ergonome est de construire une situation future de
travail permettant le développement individuel de la salariée, mais aussi celui du collectif. Tenant compte des
restrictions médicales et de leur compréhension par l'entreprise, l'ergonome a choisi de travailler graduellement,
avec l'employeur, sur la redéfinition progressive des tâches pour la salariée mais aussi pour ses collègues.
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From medicals restrictions to workings dictates: an ergonomist advice for the
individual and collective development.
Abstract. This communication presents an intervention for up-keeping a storekeeper suffering from a real motor
disability in her job in a pharmacy. The main trouble for the employer is to preserve her health, which has led to
redistribute in the community physical tasks and which made the employee dependent on her colleagues
During this communication, strategies developed by the ergonomist which allowed explaining ties created by
this new working organization but not only, will be detailed. The ergonomist aims at building a future working
situation, to help the individual development of the salary, but the collective one too. Taking into account
medical restrictions and their understanding by the company, the ergonomist chose to work step by step with the
employer regarding the gradual redistribution of tasks for the employee but also for her colleagues.
Key words: Aptitude, Allocation of functions, physical workload, participative observation and group decision
making.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Martinot-Lagarde, O., Mameri, D. & Quériaud, C. (2014). Des restrictions médicales aux prescriptions du travail : une orientation de
l’ergonome pour le développement individuel et collectif.
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 tant que consultants dans le champ du maintien
dans l’emploi, notre approche de l’ergonomie ne peut
être seulement palliative, ou préventive (Teiger et
Vilatte, 1983, cité par Falzon, 1996) mais aussi et
surtout orientée sur le développement individuel.
Nous nous intéressons de prime abord au
développement individuel mais nous verrons au cours
de notre exemple que cet intérêt pour le
développement individuel va aboutir à travailler sur le
développement collectif et organisationnel.
L’approche de l’ergonome, en l’occurrence notre
approche dans cette communication vise le
développement individuel, au sens de Falzon (2013),
avec la mise en place de situations d’actions, qui
favorisent la réussite et l’acquisition ou la
construction de savoir-faire, de connaissances et de
compétences. Dans ce cadre, la performance, et ce à
différents niveaux, mais aussi le bien-être tant
collectif qu’individuel sont deux points d’attention de
l’ergonome consultant.
D’après Falzon (2013), « L’être humain a un appétit
naturel pour l’acquisition de compétences. » et précise
ensuite que « les opérateurs développent des savoirfaire, des procédures, des techniques au cours et du
fait du travail ». Notre approche du développement
individuel est la suivante : confier des tâches à
l’opérateur qu’il maitrise et peut faire en autonomie
en préservant sa santé. L’objectif étant de permettre à
l’opérateur de retrouver une place dans le collectif de
travail mais aussi d'affirmer une identité
professionnelle et d'envisager des perspectives
d’avenir au sein de l'entreprise.
Nous rejoignons l’idée de bien-être au travail en
orientant notre intervention sur le fait de « donner aux
salariés des moyens de se réaliser dans leur travail ».
Ceci fait partie des 10 propositions formulées en 2010
dans un rapport destiné au Premier ministre, pour
améliorer la santé psychologique au travail
(Lachmann, Larose, Pénicaud, 2010).
Au travers de la présentation d’une intervention
ergonomique menée dans le cadre du maintien dans
l’emploi d’une personne ‘‘reconnue en qualité de
travailleur handicapé’’, nous allons examiner et
analyser comment cette étude a pu devenir un outil,
un moyen de développement individuel mais aussi
collectif, à partir d’une réflexion sur la prescription du
travail et l’attribution des tâches pour cette salariée.
Dans ce cadre, nous reprenons le terme de
prescription, défini par Daniellou, Grall, Martin et Six
(2000) « comme une injonction de faire, émise par
une autorité ». En général, « la prescription concerne
toujours un salarié donné, pour désigner ce qui lui est
explicitement symbolisé, dit, écrit, dessiné ». (Berthet
et Cru, 2003). La prescription du travail se construit
au travers de prescriptions descendantes émanant de
l’autorité, mais aussi de prescriptions remontantes
relatives à l’activité du collectif de travail (Six, 1999).
Dans notre exemple, le moyen d’action de l’ergonome
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que nous avons choisi de vous présenter se retrouve
tout à fait dans l’espace social de construction de la
prescription selon Six (1999). En effet, l’ergonome
doit « contribuer à promouvoir des espaces sociaux de
négociation de la prescription » (Daniellou, Grall,
Martin et Six, 2000). Il faut savoir qu’une part de la
prescription est subjective et individuelle, de la part
du salarié concerné : « savoir sauvegarder sa santé,
son identité, tenir des valeurs, développer des
relations intersubjectives, s’insérer dans un collectif,
dans un tissu social, dans une culture, respecter les
règles de métier, réaliser les projets personnels,
etc… » (Six, 1999), ce qui rejoint également la notion
de développement individuel.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Pour vous situer le contexte d’intervention, la
demande (prescrite par un chargé SAMETH à la
demande du médecin du travail) spécifie de nombreux
arrêts de travail pour la salariée en raison de son
handicap et d’un poste non adapté. En effet, la
demande porte sur l’acquisition de matériel et sur
l’aménagement des postes occupés par la salariée.
Nulle part n’est demandé de réfléchir sur le travail luimême ni sur les tâches et encore moins sur
l’organisation du service.
Cette intervention se déroule dans une pharmacie,
parapharmacie employant 14 salariés. Elle est
implantée dans les locaux qui comportent trois
niveaux accessibles par escalier.
Madame Riou, la salariée pour laquelle nous
intervenons, est née en 1967. Elle a été embauchée en
mai 2010 comme magasinière au sein du service de la
Parapharmacie après avoir travaillé en mission
intérim pendant six mois. Elle travaille en équipe avec
un collègue et un responsable. Elle souffre d’un
handicap moteur important entraînant des douleurs
aux cervicales, à la nuque, aux bras, aux jambes, au
dos et au col du fémur ainsi qu’une faiblesse
musculaire engendrant une impossibilité à maintenir
la station debout prolongée, des difficultés à la
marche ainsi qu’à la montée et la descente des
escaliers surtout avec du port de charges. Cela
caractérise des difficultés plutôt physiques.

I. L’ACTIVITÉ DE MAGASINIÈRE ET
LES TÂCHES RETIRÉES À PARTIR
DES RESTRICTIONS MÉDICALES
Lors de la première rencontre organisée par
l’ergonome en présence de la salariée et du médecin
du travail, le gérant de l’entreprise a décrit l’ensemble
des tâches confiées aux magasiniers et a expliqué
celles qui lui avaient été retirées.
Au rez-de-chaussée de plain-pied se situe à l’entrée :
l’espace de vente et d’exposition de la Parapharmacie
et au fond : les comptoirs de réception des clients
pour la Pharmacie. Au sous-sol ainsi qu’à l’étage sont
stockées les réserves de la Parapharmacie. Les

produits encombrants et non lourds sont
préférentiellement entreposés à l’étage.
Les cartons de produits sont réceptionnés au niveau
du rez-de-chaussée par Madame Riou qui vérifie que
le nombre de cartons livrés est le même que celui
indiqué sur le bon de livraison. Pour lui éviter de
porter des charges dans les escaliers (restrictions du
médecin du travail), l’employeur a prévu que ce soit
ses collègues qui descendent les cartons au sous-sol.
Dernièrement, l’employeur a décidé de ne plus lui
confier le contrôle du contenu des cartons, ayant
remarqué des erreurs de comptage.
Ensuite, Madame Riou effectue le rangement dans
les rayonnages de la réserve au sous-sol. Pour garnir
les rayonnages de l’espace de vente, elle regroupe
dans des seaux en plastiques les produits. En tenant
compte de l'état de santé de la salariée, l’entreprise
prévoit que les seaux plastiques préparés en sous-sol
soient remontés par ses collègues.
À ce moment de l’intervention, l’ergonome pressent
que l’organisation du travail mise en place par
l’entreprise implique des compensations d’ordre
collectif.

II. DES TÂCHES RETIRÉES, UN
IMPACT COLLECTIF, UNE SITUATION
« INTENABLE »
Suite à l’observation de l’activité de travail,
l’ergonome constate différents points déterminants sur
l’organisation du travail :
• Pour respecter les restrictions médicales et pour
permettre à la salariée d’être maintenue dans son
emploi, l'organisation mise en place lui retire
une partie de son autonomie et la rend tributaire
de ses collègues pour effectuer les tâches qui lui
sont confiées. En effet, elle doit demander que
les cartons soient descendus pour qu’ils ne
restent pas dans le passage des clients dès
qu’elle a réalisé le comptage. Ensuite, elle doit
attendre que le contrôle soit fait pour récupérer
les cartons afin de ranger les produits dans la
réserve. Pour finir, elle doit attendre qu’un
collègue lui remonte les seaux plastiques pour
remplir les rayons.
• Toutes ces tâches reportées sur ses collègues la
rendent dépendante des autres et l’oblige à
demander et/ou attendre l’intervention d’un tiers
qui passe par là car elle ne peut le couper dans
son activité. Cela implique une sur-sollicitation
du collectif pour la salariée avec tous les
problèmes relationnels que cela peut engendrer.
• Les collègues expriment des difficultés lors du
déplacement des cartons vers la réserve car
l’escalier comporte des marches supérieures
tournantes et que depuis que Madame Riou ne
les manipule plus, ils réalisent que cette tâche est
physique et ressentent une certaine fatigue qui
n’existait pas au préalable. Les difficultés
deviennent alors collectives pour l’ergonome.
De plus, pour la remontée des produits, Madame
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Riou dispose de seaux de plastique qui sont de
contenance importante. Il arrive à ses collègues
de lui dire de dédoubler les seaux car ils ne
peuvent les soulever et les monter vu leur poids.
Au final, cette organisation avec plusieurs
intervenants pour le déroulement des différentes
tâches de magasinage crée des interdépendances entre
les personnes, génératrices de tensions et
d’exaspération au sein du collectif. Les collègues ne
souhaitent pas que cette situation perdure. Le
handicap de Madame Riou est alors vécu comme un
alourdissement des tâches des autres, ce qui souligne
son manque d’autonomie.

III. DES STRATÉGIES
D’INTERVENTION REQUESTIONNANT
À LA FOIS L’ORGANISATION DU
TRAVAIL ET SA PRESCRIPTION
Les restrictions médicales
En fonction des restrictions d’aptitudes médicales
émises par le médecin du travail, l’employeur les a
appliquées sans mesurer l’impact à la fois sur le
collectif et par ricochet les conséquences sur le
positionnement de la salariée elle-même vis-à-vis de
l’organisation du travail. En effet, l’employeur a
respecté le premier sens de la « prescription »
(Daniellou et al., 2000).
Leduc et Vernhes (2009) précisent que « l’avis
formulé par le médecin du travail revêt un caractère
majeur dans la gestion de l’inaptitude puisqu’il va
d’une certaine manière prescrire les injonctions
managériales à l’origine du positionnement de
l’opérateur dans l’organisation ».
Nous retrouvons dans notre exemple, ce que
soulignent Leduc et Vernhes (2009), la difficulté pour
l’employeur de se projeter dans une situation future
de travail pour un salarié dont les restrictions
médicales ne lui permettent pas d’assurer les
principales tâches de son activité.
En effet, la formulation de restrictions médicales a
pour but que la santé de la personne soit prise en
compte et doit être explicitée par le médecin du travail
afin que les décisions prises ne compliquent pas la
situation et que ces restrictions deviennent
opérationnelles au sens de l’employeur. Il est
indispensable de donner un sens à l’avis médical qui
contient des restrictions qui ne sont pas aisées à
traduire sur le terrain avec les différentes facettes de
l’activité.
Au cours de son intervention, le rôle de l’ergonome
doit être entre autre de redonner un sens à ces
restrictions en les mettant dans le contexte de la
situation de travail. Par l’analyse du travail aussi fine
que possible, l’ergonome recherche à établir le lien
entre les restrictions médicales, les prescriptions du
travail, son organisation associée et l’activité réelle.
Un déplacement de l’engagement de l’employeur,
utile pour travailler sur la prescription

Lors de la première rencontre, l’objectif de
l’employeur était que nous constations qu’il avait tout
fait selon lui pour sa salariée afin de préserver sa
santé. Il exprimait clairement : « J’ai fait mon
possible pour la maintenir à son poste mais il faut
maintenant privilégier sa santé. »
Cette attitude se retrouve souvent dans les
interventions de maintien dans l’emploi. Quand l’état
de santé est dégradé et que les premiers
aménagements mis en place par l’entreprise ne
donnent pas satisfaction, les employeurs pensent que
la personne ne peut plus continuer à ce poste sans
mettre en danger sa santé.
Parallèlement et sur un autre registre, nous avons
saisi une réflexion de l’entreprise sur l’amélioration
globale des conditions de travail en lien avec les
difficultés exprimées par l’équipe. Le gérant était en
train d’étudier l’installation d’un tapis roulant dans
l’escalier actuel permettant ainsi à Madame Riou de
mettre les cartons en haut du tapis et que ces derniers
descendent par gravité. Il fallait prévoir la
construction d’un nouvel escalier dans cette zone,
pour des raisons de sécurité, même s’il en existe un
second situé à l’autre extrémité du bâtiment.
En effet, l’employeur pense déjà à des solutions
techniques qu’il présente comme envisageables mais
coûteuses. De ce fait, il souhaite qu’une « validation »
de notre part soit réalisée pour être bien sûr que cet
investissement sera utile pour la personne concernée.
Le rôle de l’ergonome est alors de saisir cette
dynamique, ce début de réflexion pour la porter.
Cependant le gérant n’est nullement convaincu du
bien-fondé de toutes les dépenses à engager pour
permettre le maintien dans l’emploi de la salariée
concernée. Il attend de notre intervention d’avoir les
éléments concrets pour décider s’il est raisonnable de
la maintenir dans l’emploi, compte tenu de son état de
santé, au vu des contraintes de l’activité confiée et des
coûts financiers à engager.
À partir des données recueillies au cours des
périodes d’observations de l’activité de magasinage
réalisée par la salariée mais également des tâches de
manutention reportées sur les collègues, l’ergonome a
rédigé un document présentant les contraintes
identifiées mais également des pistes de réflexions et
des solutions envisageables. La réunion de
présentation de ce diagnostic a été un moment
déterminant à plusieurs niveaux dans cette
intervention.
Tout d’abord, l’employeur a progressivement réalisé
que pour sa salariée, il lui fallait attendre et demander
l’aide d’un tiers, ce qui est difficile du fait de sa place
dans la hiérarchie de l’entreprise. Cela rappelle à tous
quotidiennement la situation de handicap de la
salariée, ce qui ne l’aide pas à oublier ses problèmes
de santé, et la stigmatise.
D’autre part, la présentation par l’ergonome des
contraintes identifiées (lors des observations), suivie
(de celle) des pistes de solutions, a été un moment fort
pour l’employeur qui est alors passé de la position de
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personne passive, voire freinante qui ne sait que faire
de sa salariée, à la position d’acteur. En effet, les
contraintes ainsi explicitées et des pistes de solutions
proposées, lui ont permis d’exprimer son point de vue
concernant les décisions prises sur la répartition des
tâches. La présentation de l’activité a donné à
l’employeur la possibilité de mesurer les contraintes
qu’engendrent l’organisation mise en place avec une
intervention successive des collègues pour lesquels le
travail se trouve alors morcelé.
De plus, lors de cette présentation des pistes de
réflexions, l’employeur a pris conscience que les
propositions formulées par l’ergonome permettaient
de redonner de l’autonomie à sa salariée pour le
déplacement des cartons vers le sous-sol et les seaux
plastiques vers le rez-de-chaussée.
Au vu de cette prise de conscience, l’employeur est
devenu alors demandeur d’accompagnement pour
connaître les aménagements que l’ergonome a
pressenti pour le poste de contrôle du contenu des
cartons, situé au sous-sol.
Ainsi, la présentation des contraintes identifiées et
l’évocation des pistes de solutions permet aux
décideurs d’avoir un autre éclairage sur les contraintes
que rencontre la personne concernée mais également
l’équipe.
Dans cette intervention, l’ergonome utilise les temps
d’observation, privilégie des échanges individuels et
collectifs pour :
• donner du sens aux informations recueillies
• avoir des données précises sur l’organisation du
travail et la répartition des tâches.
• Connaître et s’approprier l’historique de la
définition et du choix de l’organisation du travail
mise en place actuellement dans l’entreprise.
L’analyse de l’activité réelle du travail permet ainsi
d’anticiper les éventuelles contraintes futures du
collectif liées à la réalisation de certaines tâches, tout
en permettant à la salariée concernée par l’étude de
travailler dans des conditions adaptées à ses
difficultés (Leduc et Vernhes, 2009).
Rendre visible aux yeux de l’employeur
l’organisation réelle de son entreprise, de son service,
les dysfonctionnements et des possibles sous réserve
de certains arrangements ou aménagements permet à
l’ergonome de se donner des marges de manœuvres
pour négocier la définition du travail prescrit.

Une tâche exclue au préalable pour la
salariée?
Le fait que la salariée ne réalise plus le contrôle
soulève l’attention de l’ergonome dès le premier
rendez-vous. Cependant, il choisit de ne pas l’aborder
à ce moment précis de l'intervention car il pressent
que ce questionnement est prématuré. Cela
refermerait des marges de manœuvre pour son
intervention et risquerait de compliquer les futurs
échanges.

Même si les restrictions médicales sont
essentiellement physiques, l’ergonome s’aperçoit que
l’employeur remet en cause les capacités
intellectuelles et cognitives de la salariée.
L’étude a permis de mettre en exergue que le poste
de contrôle demandait de la concentration et que la
suppression du contrôle n’était pas due à une
évolution de l’état de santé sur le plan cognitif, ce qui
était exprimé implicitement lors du premier rendezvous.
Lors de la restitution de l’analyse de l’activité
réalisée au sous-sol, il a été présenté qu’il n’était pas
aisé de se repérer entre les cartons d’une livraison
contrôlée et ceux en attente de contrôle ou mis en
attente car il n’y a pas le compte. En effet, cet espace
de travail est encombré de cartons et les opérateurs
ont des difficultés à s’y retrouver. Nous reprenons les
propos du gérant par rapport à cette tâche de contrôle
« qui demande de la concentration et ne peut être faite
si l’on est tout le temps dérangé. »
Cette restitution d’analyse a été un moment clef de
l’intervention puisqu’une tâche interdite à la salariée
est devenue possible, du moins envisagée. Le gérant a
précisé que si le poste de contrôle était aménagé, cette
tâche pourrait alors lui être confiée à nouveau.
Finalement, cette tâche de contrôle qui comporte des
manipulations de cartons (port de charges contre
indiqués) lui a été retirée au préalable parce qu’elle
n’était plus en capacité de l’effectuer mais non pas car
elle était interrompue.
Ainsi, pour permettre la reprise du contrôle par
Madame Riou, il a été négocié qu’elle n’y soit plus
dérangée. Par exemple, la réception des livraisons ne
doit plus être effectuée exclusivement par elle,
l’obligeant à remonter à tout moment du sous-sol.

Aider la salariée à la prise de conscience
de ses possibilités
Travailler sur le prescrit, l’organisation du travail
collectif et la réattribution de tâches ne peut se faire
sans l’adhésion de la salariée. Ainsi, nous nous
sommes intéressés à son parcours professionnel dans
un premier temps. Lors de la première rencontre,
Madame Riou a exprimé qu’elle ne voyait pas
d’autres postes qu’elle pourrait occuper au vu de son
âge et de son état de santé. En effet, elle a rappelé
qu’elle était présente dans cette entreprise à l’issue
d’un reclassement professionnel n’ayant pu continuer
à occuper un poste de manutentionnaire dans la
grande distribution. Elle est consciente qu’elle ne peut
pas faire toutes les tâches du poste de magasinier du
fait des douleurs articulaires qu’elle ressent. Mais elle
se plait à ce poste, apprécie particulièrement le
contact avec les clients, et souhaiterait que des
solutions soient mises en place pour lui permettre
d’être maintenue dans l’entreprise. Elle apprécie tout
particulièrement le réassortiment des produits dans
l’espace de la parapharmacie pour lequel son chef
hiérarchique dit qu’elle est opérationnelle car elle a
une mémoire visuelle des produits qu’il faut remonter
et de leur quantité.
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Des craintes s’expriment au niveau de l’issue de
l’intervention vis-à-vis d’un affichage sans précaution
de son handicap par l’employeur. En effet, la première
réunion s’est déroulée dans un couloir.
Au cours des temps d’observation et d’échanges sur
les gestes et postures qu’elle prenait pour les tâches
d’approvisionnement des rayons même si elle
redoutait au préalable l’observation de son travail,
l’ergonome lui a fait prendre conscience que son
maintien dans l’emploi était en partie conditionné par
la mise à sa disposition d’équipements lui permettant
de faciliter le déplacement des produits. Ainsi,
Madame Riou a accepté d’utiliser les chariots équipés
de deux paniers (prévus pour la clientèle) pour
transvaser les produits placés dans les seaux
plastiques afin de les déplacer ensuite en les poussant
par le timon vers les rayonnages sans avoir à les
trainer en marche arrière en se baissant.
Grâce à cette première étape, Madame Riou a pris
confiance en elle et a compris que certains
aménagements simples de ce type lui permettaient de
réduire l’apparition de douleurs et de déplacer plus
facilement les produits sur la surface de vente.
En effet, la santé de la salariée va se construire par
un développement de son activité, en lui donnant la
possibilité d’agir sur sa situation, à partir de « débats
sur son propre travail » (Petit et Dugué, 2013).
L’intervention ergonomique cherche à mettre en place
des moments de débats pour les opérateurs sur leur
travail afin de favoriser le pouvoir d’agir qui est
essentiel au développement des individus et de
l’organisation (Petit et Coutarel, 2013).

CONCLUSION
Afin de pouvoir construire une situation future
favorable au changement qui débouchera sur le
développement de l’individu, spécialement lorsqu’il
s’agit d’une intervention qui va toucher à
l’organisation du travail au sein d’un collectif,
l’ergonome va développer plusieurs stratégies :
• s’imprégner du contexte de l’entreprise qui est
toujours singulier avec son histoire et celle des
différents acteurs. Il doit également prendre le
temps de saisir le niveau d’engagement de
chacun vis-à-vis de la situation.
• Participer à la présentation générale par
l’employeur de la situation devant tous les
acteurs concernés rassemblés autour d’une
même table. Cela permet à l’ergonome de se
rendre compte si la problématique est
partagée par tous et de s’assurer de la
cohérence du projet. À l’issue, une
confrontation constructive des points de vue a
lieu. Une photographie est alors faite de la
situation à un instant donné.
Dans cette intervention, l’ergonome a requestionné
la compréhension et l’appropriation par l’entreprise,
des restrictions médicales à l’origine bien souvent des

questionnements de maintien dans l’emploi. Il a
cherché à faire évoluer l’engagement de l’employeur
avec une orientation vers le possible. Il a ouvert ses
« œillères » créées par la perception de l’état de santé
de la salariée en le recentrant sur le travail réel de son
équipe. En effet, cette intervention a permis
d’identifier une situation intenable pour le collectif de
travail, engendrée par le retrait de certaines tâches à
une personne de l’équipe. Cela a abouti à la
réattribution d’une tâche, initialement exclue, la
rendant possible et faisable grâce à certains
arrangements.
Au travers de l’analyse de l’activité, la redéfinition
progressive des tâches et la définition d'une nouvelle
répartition au sein de l’équipe est devenu un facteur
de
développement
individuel,
collectif
et
organisationnel.
C’est ce travail sur l’organisation qui peut constituer
« une source de développement de l’activité et être
une capacité organisationnelle pour traiter ce qui n’est
pas prévu, pas prescrit » (Petit et Coutarel, 2013).
Par sa démarche, l’ergonome vise non seulement la
transformation de l’intenable en tenable mais la
création d’une situation où le développement est le
maître mot. L’intervention ergonomique peut être
envisagée
comme
une
transformation
de
l’organisation afin de la rendre adaptable vis-à-vis des
opérateurs.
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Les services à l’automobile: un défi
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En collaboration avec l’Institut de recherche Robert-Sauvé et santé et sécurité au travail (IRSST) et l’association
sectorielle services automobile (Auto Prévention), une équipe de recherche a produit des documents
pédagogiques dans le but d’améliorer la prévention des troubles musculo-squelettique aux membres supérieurs
(TMS-MS) dans le secteur des services automobiles. Ces documents s’adressent aux travailleurs du milieu de
l’automobile, aux préventionnistes, aux enseignants et aux étudiants du milieu de la formation professionnelle.
L’information contenue vise à favoriser l’acquisition des bases de la mécanique humaine et plus spécifiquement
des facteurs qui optimisent le rendement musculaire pour le maintien des postures ou des gestes répétitifs. Elle
permet aussi de porter un jugement éclairé sur le choix et la conception d’outils qui permettent d’obtenir des
situations de travail plus capacitantes.
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Auto repair services: a major challenge to develop a work environment
capacitant
In collaboration with the Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST) and the
automotive services association (Auto Prevention), a research team has produced educational materials in order
to improve prevention musculoskeletal disorders in the upper limbs (TMS-MS) in the automotive services. These
documents are intended for workers in the car repairs services, the safety practitioners, teachers and students in
professional formation. The information aims to promote the acquisition of basic human mechanics and more
specifically the factors that optimize muscle performance to maintain postures or repetitive movements. It also
helps to make an informed judgment on the choice and design of tools to get more capacitating work situations.
Key words: Training, Posture, Workload demands and Workplace and equipment design

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Denis Marchand Ph.D, Alexis Brien-Breton M.Sc. (2014). Les services à l’automobile: un défi important pour obtenir un environnement de
travail capacitant.
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
Dans le secteur des services automobiles, de
nombreux travailleurs souffrent de troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs (TMS-MS)
comme des tendinites à l’épaule, des épicondylites au
coude et d’autres problèmes au poignet. Force est de
constater que les TMS-MS, tant au Québec
qu’ailleurs, sont bien présents dans ce secteur
d’activité, et la nature et les sièges des lésions sont
également bien identifiés (Gold et al., 2006 et
Marchand et Giguère, 2010). De plus, il faut constater
que plusieurs des facteurs habituellement associés à
leur apparition y ont également été identifiés, entre
autres : le travail aux limites extrêmes des
articulations, l’utilisation de force musculaire et
surtout, le travail avec les membres supérieurs en
position élevée. Lors d’une étude de terrain en 2006,
Gold et ses collaborateurs soulignaient déjà la
présence de postures contraignantes, l’utilisation de
force élevée par les membres supérieurs ainsi que
l’exposition aux vibrations de certains segments
corporels lors de la réparation ou de l’entretien des
véhicules. Selon eux, les caractéristiques des outils, et
les postures prolongées que leur utilisation nécessite,
sont des facteurs potentiels dans l'apparition de ces
TMS-MS. La réalité est que ces milieux où l’on
retrouve principalement des hommes ne cherchent pas
vraiment à rendre leurs environnements de travail
capacitants. La culture très présente dans les ateliers
de réparation est qu’il s’agit d’un travail d’homme et
que les efforts physiques importants ont toujours fait
partie du métier. Il y a donc un défi important à relevé
pour transformer l’environnement de travail afin de le
rendre compatible avec les différences interindividuelles (sexe, âge, anthropométrie et
particulièrement
l’incapacité)
pour
prévenir
l’exclusion et la perte d’emploi. Cette situation est
particulièrement présente dans les petits garages ou
l’on retrouve seulement 3 ou 4 employés. Pour ces
entreprises, il devient alors très difficile d’assigner
temporairement un travailleur blessé à d’autres tâches
lui permettant de rester actif et de conserver son
emploi.
Pour rendre les tâches plus capacitantes, la synthèse
des résultats de l’étude réalisée en laboratoire
(Marchand et Giguère, 2012) démontrait que les
solutions permettant d’améliorer la posture ont plus
d’impact pour réduire les contraintes physiques aux
membres supérieurs que la réduction du poids des
outils. Paradoxalement, les observations faites sur le
terrain laissent voir que très peu de travailleurs se
préoccupent d’améliorer leur posture en utilisant des
équipements qui sont déjà présents dans leur
environnement. En effet, les observations réalisées
dans les garages (Marchand et Giguère, 2010)
démontraient qu’en plus d’utiliser et d’accepter ces
postures contraignantes, celles-ci devaient parfois être
maintenues pendant de longues périodes, en
particulier lorsque l’épaule est sollicitée pour
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maintenir le bras et l’outil en position contre la
gravité. Il apparaissait donc évident que les
contraintes musculaires imposées par l'usage de ces
outils chez les mécaniciens, les peintres et les
carrossiers n'avaient pas encore été bien comprises et
évaluées. Pourtant cette compréhension représente
une étape essentielle pour trouver des solutions aptes
à rendre les environnements de travail de ce secteur
plus capacitants.

PRODUCTION DE DOCUMENTS
PÉDAGOGIQUES
En collaboration avec l’IRSST et AutoPrévention,
une équipe de recherche a produit des documents
pédagogiques présentés sur la forme d’un pamphlet et
d’une vidéo dans le but de sensibiliser et d’améliorer
la prévention des TMS-MS dans le secteur des
services automobiles (mécanique, carrosserie,
peinture et esthétique). Les informations présentées
dans ces documents proviennent de la synthèse de
deux projets de recherche importants réalisés sur le
terrain (Marchand et Giguère, 2010) et en laboratoire
(Marchand et Giguère, 2012). Ces documents qui
s’adressent aux travailleurs du milieu de l’automobile,
aux préventionnistes, aux enseignants et aux étudiants
du milieu de la formation professionnelle visent à leur
permettre d’identifier et de comprendre les situations
à risque. Ils proposent aussi des solutions potentielles
qui peuvent être utilisées pour rendre les
environnements plus capacitants.
Les documents qui seront présentés concernent
particulièrement les travailleurs avec des blessures
musculo-squelettiques chroniques ou à la fin d’un
processus de réadaptation pour des problèmes aux
membres supérieurs. Les résultats des recherches
antérieurs ont été appliqués pour optimiser le travail
musculaire et diminuer les récidives de blessures dans
les situations de travail impliquant des tâches
répétitives et soutenues des bras. La synthèse de ces
documents démontrera l’importance pour les
travailleurs, d’utiliser des dispositifs qui permettent de
changer l’orientation des surfaces de travail poncer
pour réduire les contraintes musculaires aux membres
supérieurs. L’intégral de ces documents pédagogiques
peut être consulté sur le site de l’IRSST à l’adresse
suivante :
http://www.irsst.qc.ca/-outil-preventiontroubles-musculo-squelettique-tms-aux-membressuperieurs-fiches-techniques.html
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Vers un environnement capacitant : exemple
d’un service de maintenance
Samuel Le Gal, Cécile Goudeau
27 boulevard de Port Royal 75013 Paris _ samuel.legal@ergotec.fr , cecile.goudeau@ergotec.fr, (style Word =
Adresse_Auteur)
La notion d’environnement capacitant exprime l’ensemble des conditions individuelles, techniques,
organisationnelles et sociales nécessaires pour que le travail soit non seulement non délétère, mais aussi facteur
de liberté et de progrès (Falzon, op. cit.). Une étude ergonomique au sein du service Maintenance Mécanique
d’une usine identifie des symptômes d’un environnement « non capacitant », qui se traduit par des risques
importants pour la sécurité des agents, une insatisfaction au travail, mais aussi par une dégradation de la qualité
de maintenance des équipements. Ces difficultés ont des origines multifactorielles : conception des espaces,
matériel à disposition, documentation opératoire, formation, organisation interne, coordination entre les services.
Après une phase « traditionnelle » de diagnostic, de co-construction et de validation de solutions détaillées,
l’intervention ergonomique se poursuit par un accompagnement dans la définition du plan d’actions et dans sa
mise en œuvre. Cette phase a constitué une étape décisive de la transformation progressive vers un
environnement « capacitant ». La contribution de l’ergonome à ce stade, par la mobilisation des acteurs de
l’entreprise et la remise en cause des réseaux installés, peut favoriser la mise en place rapide d’un plan d’actions
pertinent et compatible avec les contraintes des différents acteurs impliqués.
Mots-clés : environnement capacitant, maintenance, transformation, réseaux sociaux

Towards capacitating environment: an example of a maintenance unit.
The concept of capacitating environment describes individual, technical, organizational and social conditions
required to make work both non deleterious and source of freedom and progress (Falzon op. cit.). An ergonomic
intervention in a factory’s mechanical maintenance unit highlights “incapacitating” organizational and technical
signs, leading to both safety hazards for operators and unsatisfactory maintenance efficiency. Those troubles
have several origins: units’ design and workspace, tools, documentation, training and skills, internal
organization, coordination between services (Electric Maintenance, Operation). After classic stages of work
analysis, solutions’ construction and validation, ergonomic intervention went on through actions plan
construction and solutions’ implementation, which is a decisive stage for progressive transformation towards
“capacitating environment”. Ergonomists’ contribution at this stage, rallying involved persons and questioning
social networks, can make action plan’s implementation faster, more relevant and feasible for factory’s
stakeholders.
Key words: capacitating environment, maintenance, transformation, social networks
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Le Gal Samuel, Goudeau Cécile, (2014). Vers un environnement capacitant : exemple d’un service de maintenance
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 communication que nous proposons est issue
d’une intervention dans le service de maintenance
mécanique d’une usine du secteur du traitement des
eaux usées.

DEMANDE ET CONTEXTE
Notre intervention fait suite à plusieurs constats et
interprétations de l’entreprise.
• Le service Prévention & Planification identifie
deux problématiques suite au bilan de
l’évaluation des risques professionnels du site :
d’une part, des difficultés liées à la manutention
des équipements, et d’autre part une
concentration des accidents dans le service de
maintenance
mécanique.
Malgré
des
aménagements en cours telles que l’implantation
de plusieurs monte-charge, de passerelles et de
moyens de levages locaux, le service Prévention
/ Planification de l’usine constate que les
difficultés perdurent.
• La direction de l’usine exprime par ailleurs deux
difficultés : des « pertes de temps » sur les
chantiers mobilisant les différents corps de
métier (maintenance mécanique et électrique,
exploitation, etc.) d’une part, et un « manque de
préparation des interventions » d’autre part. Afin
d’y répondre, un projet d’optimisation de
l’organisation des 4 corps de métiers de la
maintenance
(électrique,
mécanique,
instrumentation, et automatisme) du site est en
cours. L’objectif est d’améliorer l’efficacité
globale et de redynamiser les services.
• De son côté, la médecine de prévention nous fait
part de la remontée par les agents de tensions et
de conflits importants au sein de l’équipe de
maintenance et avec la hiérarchie, d’accusations
de vols de matériels. L’ensemble de ce tableau
se traduit par une image « dégradée » du service
au sein de l’usine. Le projet d’optimisation du
fonctionnement de la maintenance serait par
ailleurs perçu négativement par l’équipe de
maintenance mécanique, suite notamment au
déménagement de l’ensemble de la hiérarchie
dans les étages pendant que les équipes sont en
Rez-de-Jardin. Les équipes y verraient une
symbolique toute autre… De plus, l’enjeu de
maintien en emploi des agents de maintenance
mécanique est important car l’effectif est
vieillissant. Un des agents a été reclassé sur la
préparation des interventions suite à une
restriction médicale sur le port de charge de plus
de 5Kg.
C’est dans ce contexte que nous sommes sollicités
par le service Ergonomie de l’entreprise, pour un
accompagnement sur l’amélioration des conditions de
réalisation du travail du service de maintenance
mécanique. Les modalités d’organisation interne et de
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préparation des chantiers sont particulièrement
questionnées par l’encadrement. La demande initiale
se focalise donc sur la préparation des opérations avec
une approche comportementaliste du travail.

MÉTHODOLOGIE, STRATÉGIE
D’INTERVENTION ET ACTEURS
MOBILISÉS
Méthodologie générale
Notre travail s’est déroulé en deux phases distinctes.
La première phase est « classique » en ergonomie, et
s’est constituée d’observations en situation de travail,
de la construction d’un diagnostic de la situation, puis
de la co-construction et de la validation de
propositions détaillées de solutions. La 2ème phase
consistait
à
accompagner
l’entreprise
dans
l’élaboration du plan d’actions.

Méthodologie détaillée
La spécificité de l’accompagnement réside dans
l’approche transversale que nous avons mise en place
malgré un périmètre relativement restreint. Nous nous
sommes attachés à étudier les interventions dans leur
globalité, c’est-à-dire de l’émission de la demande
d’intervention (D.I.) à la remise en fonctionnement de
l’équipement et la clôture du bon de travail (B.T.),
ceci pour un échantillon de quatre opérations de
maintenance corrective et préventive (remplacement
d’une pompe d’effluents, graissage d’un moteur de
ventilateurs, réparation d’une vis de convoyage et
remplacement d’un moteur). Cette méthodologie
partait de notre hypothèse –qui s’est avérée correcteque certaines des difficultés rencontrées par l’équipe
de maintenance trouveraient peut-être leur origine
dans les interactions avec les autres services
(Exploitation, Maintenance Electrique). L’analyse du
déroulement complet de ces opérations de
maintenance a pu être mise en place par l’observation,
ainsi que par la reconstitution avec les agents, couplée
à l’extraction des données du programme de Gestion
de Maintenance Assistée par Ordinateur pour les
étapes antérieures parfois manquantes). Cette
première phase a également été l’occasion de groupes
de travail pour validation et co-construction des pistes
d’amélioration. L’intervention a été pilotée par un
comité de pilotage où la direction de l’établissement a
été présente tout au long du projet.
L’entreprise a ensuite souhaité être accompagnée,
après la définition des propositions de solution, pour
élaborer le plan d’actions et mettre en œuvre les
solutions. Cette phase n’était pas contractualisée
initialement.

RÉSULTATS DES ANALYSES
Avant de détailler les résultats de cet
accompagnement, nous présentons le service de
Maintenance Mécanique, ses missions et rapidement
le processus d’intervention.

Le Service de maintenance mécanique
La maintenance du site est divisée en 2, un service
« Réflexion » en charge notamment de l’achat de
matériel, de la rédaction des appels d’offres, et un
service « Intervention » en charge de l’opérationnel,
auquel appartient l’équipe de maintenance mécanique
objet de notre étude. Elle est constituée de 15 agents,
d’un responsable et d’un adjoint. Leur mission
principale est d’assurer la disponibilité des
équipements pour l’exploitation de l’usine. On
distingue traditionnellement plusieurs types de
maintenance : des actions préventives, curatives,
amélioratives et réglementaires. Une partie seulement
de ces interventions est réalisée par le service de
maintenance mécanique, le reste étant sous-traité.
La maintenance est un service en relation et en
interaction avec les autres services de l’usine et plus
spécifiquement l’exploitation, la maintenance
électrique, et le magasin pour l’ensemble des pièces
de rechange.
Pour que la maintenance mécanique puisse
intervenir, une DI doit être émise par le service
maintenance réflexion pour en faire un BT. C’est à
partir de ce BT que la maintenance mécanique va
pouvoir intervenir. Une fois le BT émis, l’exploitation
doit mettre à disposition l’équipement, c’est-à-dire le
mettre « hors-process ». Une fois que l’équipement
est mis à disposition et nettoyé par l’exploitation, la
maintenance mécanique fait appel au service
électrique pour réaliser la consignation de
l’équipement. La consignation consiste ici à isoler
électriquement l’équipement afin que les agents
puissent intervenir en sécurité. Une fois l’opération de
maintenance réalisée, le service électrique vient
déconsigner, l’exploitation vient pour la remise en
exploitation et la maintenance mécanique peut alors
clôturer le BT.

Le diagnostic
Nous présentons ici les principaux constats issus de
nos analyses, qui ont identifié des difficultés sur
plusieurs dimensions : l’aménagement des espaces, le
matériel, la documentation, l’organisation interne de
l’équipe, la coordination avec les autres services et la
formation.
Les agents sont soumis, sur deux des opérations
observées, à des contraintes physiques importantes
liées principalement aux difficultés d’accès aux
équipements, et aux difficultés de manutention des
équipements
pour
l’acheminement
ou
le
démontage/remontage... On trouve les causes de ces
contraintes physiques dans la conception de l’usine
(accessibilité des équipements) mais pas uniquement.
Elles sont également dues à une absence de définition,
de formalisation et de partage de modes opératoires
adaptés, générant des pratiques diverses et variées
d’intervention, avec des risques eux aussi variables
pour la santé. Les contraintes physiques sont aussi
liées aux outils et aux moyens de manutention à
disposition, qui, dans certaines situations, sont
manquants ou inadaptés.
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Parallèlement à ces aspects physiques, nous avons
observé sur l’ensemble des opérations une
dépendance forte de l’activité de maintenance
mécanique vis-à-vis des décisions et disponibilités de
l’Exploitation et de la Maintenance Electrique. Le
mode de fonctionnement place la Maintenance
Mécanique dans une relation « servicielle » vis-à-vis
de l’Exploitation, qui priorise unilatéralement les
urgences, chaque matin, et exploite les installations
sans prise en compte des recommandations de la
maintenance notamment sur l’utilisation des
équipements redondants. Elle ne permet pas toujours
d’assurer un niveau de disponibilité satisfaisant des
équipements… S’ajoute à ces difficultés, la
disponibilité du Service Electrique pour les
consignations/déconsignations. L’ensemble de ces
éléments implique pour les agents de maintenance
mécanique des temps de blocages et d’interruption
pour la réalisation des interventions à réaliser,
augmentant le temps de mobilisation des
équipements, contrairement à la mission de la
maintenance.
Cette dépendance a entrainé avec le temps un mode
de fonctionnement interne à la maintenance
mécanique basé sur un principe « d’urgence
journalière ». Ce mode de fonctionnement se
caractérise par une absence de visibilité du travail à
réaliser pour les agents, et une planification et
répartition du travail à la journée. Cette répartition du
travail s’effectue après la réunion de coordination des
différents services, obligeant les agents à attendre
dans l’atelier le retour du chef d’équipe pour connaître
les missions qui leur seront affectées.
Ce fonctionnement se traduit par des difficultés
aussi pour l’encadrement intermédiaire, à savoir le
chef d’équipe, dans la répartition du travail entre les
membres de l’équipe. Il planifie le travail d’une part
en fonction de critères objectifs : les habilitations, les
qualifications et les compétences. En effet, il existe
des disparités importantes dans l’équipe en termes de
formation initiale (agents de formation initiale en
mécanique, reclassements d’agents d’autres services,
etc.), de connaissance du process et d’habilitation à la
conduite d’engins. Et d’autre part de critères plus
subjectifs comme la confiance réciproque, l’efficacité
de chaque agent au regard de l’intervention requise,
l’intérêt de l’intervention, la difficulté estimée.
L’ensemble de ces critères génèrent la perception par
l’équipe d’une répartition inéquitable de la charge de
travail et de l’intérêt du travail. Cette perception est
accentuée par l’absence de suivi de l’activité des
agents par la hiérarchie
et de documentation
permettant d’évaluer les contraintes physiques
associées.
Un dernier élément particulièrement symptomatique
de la situation dans le service porte sur
l’aménagement de l’atelier. Un an après leur
emménagement, les machines ne sont pas branchées,
les espaces de stockages non aménagés, et le nombre
d’établis inférieur au nombre d’agents.

L’étude des bons de travail clôturés montre par
ailleurs un nombre très faible d’interventions de type
« amélioratives » : les réparations en atelier et les
prises d’initiative pour fiabiliser les équipements ne
sont plus réalisées ou à leur strict minimum.
L’ensemble de ces contraintes ne sont pas sans effet
sur la santé et sur la qualité de service avec des
risques important d’accident, une démobilisation
caractérisée des équipes renforçant l’image négative
sur le service, des tensions existantes dans le collectif
et avec la hiérarchie formant des « clans », et un
niveau insuffisant de disponibilité des équipements
pouvant créer des difficultés d’exploitation.
L’ensemble de ces contraintes constitue donc un
environnement « empêchant » la réalisation d’un
travail de qualité au sein de ce service « charnière »
de l’usine et le développement des compétences de
cette équipe.

•

•

Les propositions d’amélioration
Face à ce constat, nous avons travaillé sur des pistes
de solutions avec les différents acteurs de la
maintenance mécanique, étudié leur faisabilité (avec
ce service et les autres, lorsque les solutions
envisagées impactaient d’autres acteurs) puis présenté
l’ensemble de ces propositions, que nous pouvons
regrouper en deux familles.
Les améliorations “locales”
Le premier volet concerne les améliorations
spécifiques liées aux quatre opérations observées,
auxquelles nous avons apporté des améliorations
principalement techniques : spécification, choix et test
de moyens mobiles de manutention, modification de
l’implantation des tuyauteries afin de favoriser l’accès
à une pompe, modification d’un support de moteur
pour faciliter son positionnement, intégration des
besoins d’accès à un appel d’offres dans le cadre du
remplacement d’un équipement sur lequel nous
avions observé des opérations.
Quelques modifications sont également apportées
sur les modes opératoires correspondants :
modification de la séquence d’opérations, intégration
des outils nécessaires, ajout des « trucs et astuces »
permettant de réaliser les opérations avec un coût
inférieur pour la santé.
Les améliorations “transversales”
Le second volet concerne les améliorations sur les
opérations de maintenance mécanique de manière
transversale, au-delà des quatre opérations
spécifiquement analysées. Nous avons présenté les
solutions envisagées selon les éléments contribuant à
l’amélioration de la préparation des interventions et
ceux contribuant à l’amélioration de la réalisation des
interventions.
Pour améliorer la préparation des interventions, les
solutions détaillées concernaient :
• La documentation opératoire : élaboration de
modes
opératoires
simples
d’utilisation,
intégration de ceux-ci dans le système de
Gestion de la Maintenance Assistée par
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•

•

Ordinateur (G.M.A.O.) afin de faciliter l’accès et
l’impression en fonction des besoins,
aménagement d’un espace dans l’atelier pour la
consultation de documents techniques.
L’utilisation de la GMAO : mise en place d’un
complément de formation pour certains agents,
implantation
d’un
poste
informatique
supplémentaire et d’une imprimante dans la salle
de GMAO pour faciliter l’impression de BT et
d’éléments nécessaires à la préparation des
chantiers.
La coordination avec les différents services :
définition de moyens (fichier partagé) et d’une
réunion pour la planification du travail entre les
services pour améliorer les modalités de
coopération sur les mises à disposition, intégrer
les temps de consignation dans les plannings, se
mettre en accord avec les notions d’urgence,
définition des moyens de communication
(panneau d’affichage) du programme aux
équipes.
L’organisation interne : les solutions sont
également orientées vers la planification mais
avec des critères d’affectation, d’anticipation, de
clarté des rôles et missions des différents acteurs
du service, de structuration du suivi des
interventions par la mise en place de moyens de
rangement de BT par exemple.
En ce qui concerne l’amélioration de la
réalisation des interventions, on retrouve :
- L’outillage et les équipements : réalisation
d’un inventaire des équipements de
manutention, de l’outillage, des chariots,
révision des modalités de prêt des outils,
fourniture à chaque agent d’un téléphone
pour faciliter la communication et limiter les
distances à parcourir.
- L’aménagement de l’atelier : branchement
des machines et aménagement de l’espace
tenant compte des différentes fonctions et
flux.
- Le développement des compétences des
agents :
organisation
de
formations
d’habilitation à la conduite d’engins pour
augmenter la polyvalence, de formations sur
la connaissance du process et sur la santé
sécurité au travail.

L’élaboration du plan d’actions
A partir de ces éléments, il a été nécessaire de
regrouper les éléments par famille : formation,
matériel, aménagement et organisation. Un ou
plusieurs groupes de travail ont été constitués en
fonction des thématiques et des acteurs à mobiliser.
La direction de l’établissement a participé à
l’ensemble des réunions de travail pour l’élaboration
du plan d’actions. Notre rôle dans ces réunions était
plutôt de l’animation et de l’administratif :
préparation de la réunion, rappel des éléments de
diagnostic et des solutions validées si besoin,
rédaction du compte-rendu de la réunion.

Nous allons détailler ici le volet organisation, qui a
nécessité le travail le plus important pour améliorer la
qualité de la co-activité entre les services,
actuellement sur le mode donneur d’ordre
(Exploitation)
sous-traitant
(Maintenance).
L’objectif recherché est de redonner des marges de
manœuvres, un pouvoir d’agir et de décision à la
Maintenance Mécanique, afin d’améliorer la qualité
de la maintenance des équipements de façon générale.
A titre d’exemple, la réunion matinale entre
l’Exploitation et la Maintenance servait jusqu’ici
principalement à coordonner les actions d’exploitation
de la journée, et à transmettre les besoins urgents à la
maintenance.
L’Exploitation, qui n’avait pas encore été associée
ni aux réflexions, ni aux présentations, a été intégrée à
ce travail à ce stade du projet. Le groupe de travail
Maintenance - Exploitation a été l’occasion de donner
la parole à chaque partie afin de comprendre les
difficultés réciproques, à partir des faits réels
présentés par les ergonomes.
La direction étant présente lors de ce groupe de
travail, cela a permis d’acter les mesures à prendre :
redéfinir la notion d’urgence et les critères de
priorisation des opérations, établir la liste des
équipements non redondants, repréciser les règles de
fonctionnement entre la maintenance au sens large et
l’exploitation. Suite à ce travail, une réunion
quotidienne de coordination a été mise en place en
complément de la réunion matinale.
Pour les aspects d’organisation interne, l’objectif
recherché était de redonner aux équipes les moyens
d’agir sur leur propre situation en donnant la
possibilité de préparer les interventions afin de ne
plus subir l’environnement mais d’adapter les moyens
pour faire face. Ce chantier est intimement lié avec la
mise en place d’une co-production de l’ensemble des
services.
En parallèle, il est acté pendant ce travail le besoin
de construire progressivement une documentation
opérante et partagée par les équipes pour intervenir
sur les équipements (passer d’une logique
fonctionnelle expliquant seulement « que faire », à
une logique d’utilisation, expliquant « comment faire
»). Un des agents de l’équipe s’est vu affecter cette
mission ainsi que les ressources nécessaires pour y
parvenir.
En termes d’implication des équipes, il a été
convenu d’intégrer les équipes lors de la phase de
conception et de réception des travaux.
Certains points liés au fonctionnement interne et
notamment au management de l’équipe ont été
finalement plus difficiles à mettre en place. En effet,
l’appropriation des constats par le management de
proximité et l’acceptation des changements a été
compliquée,
notamment
par
le
manque
d’identification de son intérêt à ces changements.
Néanmoins, il est acté la nécessité de rendre visible la
planification du travail et de mettre en place un suivi
des interventions. La complexité de la situation réside
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dans le fait de ne pas stigmatiser un acteur, une
fonction spécifique. Bien que la présence de la
direction à ce groupe de travail permette d’acter
facilement les actions et les décisions, il reste
néanmoins fragile de discuter des modalités de
management en présence de la hiérarchie des
personnes concernées.
Il convient de signaler que notre rôle et notre
positionnement a beaucoup différé entre la première
et la deuxième phase. Dans la phase 1 de cet
accompagnement nous pourrions dire que nous avions
une position plutôt experte, alors que dans la phase 2
nous avions un positionnement plutôt de préparateur
ou d’animateur.

SYNTHÈSE.
La conduite de projet en ergonomie s’est
progressivement structurée (Martin, 1998 ; Daniellou,
2004) afin de tenir ensemble deux enjeux :
transformer l’organisation du travail et impliquer les
acteurs de l’entreprise dans l’intervention.
L’accompagnement en ergonomie sur la phase de
mise en œuvre a eu les effets suivants pour
l’entreprise :
• La validation de certaines des solutions
proposées, aussi détaillées soient-elles, n’est pas
une fin en soi : leurs modalités de mise en œuvre
peuvent parfois s’avérer complexes, et remettre
en cause leur faisabilité. Cette réflexion peut
aussi faire émerger d’autres propositions
finalement plus pertinentes. La présence de
l’ergonome à ce moment garantit que la solution
finalement retenue corresponde bien aux besoins
initiaux identifiés ;
• Le recours à un acteur « externe » (le consultant)
permet de mettre sur la table des sujets qui
pourraient être encore plus « délicats » à gérer
pour les acteurs internes de l’entreprise ;
• La définition du calendrier de mise en place des
actions et leur priorisation : la mise en place des
solutions requiert aussi des ressources, et ne peut
se faire « du jour au lendemain ». Il est donc
nécessaire de les prioriser, de les étaler dans le
temps. Par ailleurs, certaines des actions
identifiées
constituent
des
actions
«
débloquantes », dont la mise en œuvre doit avoir
lieu avant les autres ;
• La formalisation de ce plan d’actions et de ses
modalités de mise en œuvre (qui / quand /
comment / avec quels moyens) dans un
document écrit et partagé, une « feuille de
route »
• La mise en œuvre rapide des premières
améliorations ;
• La conservation d’une dynamique dans le projet,
de « faire bouger les choses », par l’organisation
de réunions périodiques pour maintenir le
dossier « sur le dessus de la pile » dans un
contexte de charge de travail importante pour
tous les acteurs

• Comme le soulignent certains travaux
concernant les réseaux sociaux, le fait de réunir
pour le projet des acteurs de l’entreprise a
perturbé l’état et possiblement la nature des
interactions sociales existantes (F. Coutarel & J.
Petit, op. cit.).
Pour parvenir à cette phase d’accompagnement, il
est nécessaire que l’analyse soit partagée par les
acteurs du projet et qu’ils s’approprient le contenu.
Sans la réussite de cette première phase, il semble peu
probable que la seconde ait pu avoir lieu. Les
éléments suivants nous ont particulièrement aidés :
D’une part un interlocuteur « allié », demandeur au
sein du comité de pilotage et relais vers la direction.
Ce relais est particulièrement important pour préparer
les acteurs au contenu du diagnostic, compte tenu du
périmètre initial de la demande et des sorties. Il a
permis d’avoir à chaque étape de l’intervention la
présence et l’appui de la direction du site.
D’autre part, un concours de circonstance avec
l’arrivée de la directrice adjointe qui possède un
regard neuf et déconnecté d’un fonctionnement
existant, et par conséquent plus à même d’entendre les
dysfonctionnements.
Ce type d’accompagnement a aussi mis en avant les
questionnements suivants :
• L’appropriation des solutions par l’entreprise : la
présence de l’ergonome « externe » jusqu’à cette
étape peut donner l’impression que l’entreprise
ne parvient pas à s’approprier le diagnostic et les
solutions ;
• Dans ce rôle et le positionnement qui nous ont
été confié durant la deuxième phase, notamment
en ce qui concerne les aspects rédactionnels, à
quel moment s’arrête l’intervention ? Comment
l’entreprise s’approprie-t-elle alors ce nouveau
document ? Est-ce finalement à nous d’endosser
ce rôle ?
• La cible de l’intervention est modifiée : ce n’est
plus le projet en lui-même, mais les conditions
organisationnelles de son propre dépassement
qui sont visées. L’accompagnement proposé par
l’intervenant pourrait ne plus voir son terme
associé à la fin du projet. L’accompagnement
pourrait se poursuivre au-delà, une fois les
capacités de ce renouvellement révélées par la
gestion d’une question ultérieure (F. Coutarel &
J. Petit, op. cit.)
• Chaque réunion de travail sur le plan d’actions
est une possibilité de revenir sur ce qui a été acté
en comité de pilotage… Situation à double
tranchant, non appropriation et rejet du
diagnostic par certains qui restent sur une image
négative des agents et comportementale des
dysfonctionnements d’un côté, mais également
appropriation des principes de solutions et
proposition adaptée aux différentes contraintes
ou projet en cours de l’autre côté.
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• L’appropriation des solutions se fait-elle sans ce
type d’accompagnement ? Comment sont
réinterprétées, remaniées les solutions proposées
sans notre présence ?
• Malgré la dynamique que l’accompagnement a
permis de maintenir, nous avons constaté que les
réunions n’ont pas tenu le planning initialement
prévu compte tenu de la disponibilité des agents,
d’autres projets et d’urgences internes. Comment
l’entreprise peut-elle faire ce travail sans gardefou et rappel ? Aussi pertinent, pragmatique et
priorisé que soit le plan d’actions proposé par
l’entreprise, comment intègre-t-elle cette charge
de travail ?
• L’accompagnement s’arrête pour nous à
l’élaboration du plan d’actions qui donne acte de
solutions à mettre en œuvre, dans des délais
spécifiques. Quels moyens sont donnés aux
agents pour permettre la mise en œuvre ? Quelle
garantie du suivi de la mise en œuvre de ce plan
d’action ?
Nous sommes convaincus que cette « deuxième
phase » d’accompagnement a contribué à la
transformation des situations de travail vers un
environnement plus propice à la réalisation du travail.
Elle a favorisé la construction collective par
l’intervention de nouveaux réseaux sociaux, de
nouvelles règles, et de nouveaux outils, ainsi que les
compétences nécessaires à l’évolution de cette
organisation. Il s’agit d’un pas vers une organisation
capacitante, constituée de travailleurs différents,
porteurs de logiques hétérogènes ; de règles de
fonctionnement, favorisant des liens forts et des liens
faibles ; ainsi que d’une représentation partagée
élaborée collectivement et complexe des situations de
travail (Falzon, op. cit.)
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Résumé : L’intégration des usages en conception est une préoccupation partagée par un nombre grandissant
d’industriels. Une contribution possible de l’ergonomie en conception est d’ancrer le point de vue de l’activité
future dès l’amont des projets. Le projet « Habitat Seniors » développé par FCBA et neuf industriels de l’habitat
constitue le cadre d’un doctorat en ergonomie dont l’objectif est de mettre en œuvre une démarche de conduite
de projets pour et dans l’usage à visée formative et transformative. Nous présentons les concepts structurants la
démarche et les questions de recherche élaborées. Les premiers résultats montrent que les destinataires peuvent
devenir des acteurs ergonomiques en conception au travers du recueil de leurs situations d’activité ; les acteurs
du projet peuvent s’approprier l’activité issue des observations des destinataires et construire progressivement
une référence partagée à l’activité future. Nous discutons ces résultats au plan de la poursuite du projet et au plan
scientifique.
Mots-clés : Conception pour et dans l’usage, conduite de projet, coopération, méthodologies d’intervention
ergonomique

Design for development, driving uses in design projects
Abstract. The integration of the uses in design is shared by growing number of industrials. A possible
contribution of ergonomics is to anchor the point of view of the future activity from the upstream of the design
projects. The project " Habitat Seniors " developed by FCBA and nine industrials of the housing sector establish
the frame of a PHD in ergonomics aiming to implement a design for and in use approach with formative and
transformative objectives. We present the main concepts structuring the approach and clarify the research
questions developed. The first results show that the users can become ergonomic actors design through the
analysis of their situated activities; the stakeholders of the project can appropriate the activity and become able
to build gradually a shared reference to the future activity. We discuss these results in the plan of the
continuation of the project and in the scientific plan.
Key words : Design for and in use, project management, cooperation, ergonomics intervention methodologies

92

SELF	
  2014	
  

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Couillaud, S., Folcher, V. (2014). Concevoir pour le développement, éléments pour une conduite de projet
intégrant les usages en conception
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.

93

SELF	
  2014	
  

INTRODUCTION
La recherche action menée dans le cadre d’un
doctorat en ergonomie se donne comme objectif de
concevoir et mettre en œuvre une conduite de projet
de conception pour et dans l’usage à visée
formative et transformative : formative car elle
propose aux acteurs des espaces d’apprentissages
mutuels (concepteurs, utilisateurs), transformative
car elle structure le processus de conception depuis
l’activité humaine.
Un ensemble d’outils méthodologiques sont
développés à l’occasion d’un projet conception qui
vise la prise en compte les usages des seniors dans
la conception des habitats. Ce projet vise à
concevoir un habitat évolutif pour seniors. Il
regroupe neuf entreprises françaises de différents
secteurs de l’habitat qui collaborent pour la
première fois. Les enjeux de ce projet sont de deux
ordres. Tout d’abord, il s’agit de favoriser
l’innovation de chacun de ces industriels en
convergeant vers une œuvre commune : un concept
de logement adapté aux seniors. Deuxièmement, il
importe de progresser vers des solutions de
conception d’habitat au service de l’évolution des
besoins aux différents âges de la vie. Au travers de
ce projet, il s’agit de construire une vision
commune du vieillissement et d’élargir le spectre
des seniors susceptible d’être intéressés par la
perspective d’une domiciliation dans un habitat de
ce type.
Nous présentons en première partie l’ancrage
industriel de la thèse dans une demande de
l’entreprise et explicitons les fondements
conceptuels de la démarche de conduite de projet
mise en œuvre. A cette occasion, nous la situons
dans un ensemble de travaux développés dans le
domaine. En seconde partie, nous présentons les
questions qui structurent la recherche au sein du
projet et détaillons les premiers résultats obtenus.
La troisième partie est consacrée à la discussion et à
la mise en perspective des résultats au plan de la
poursuite du projet et au plan scientifique.
De l’expression d’une demande industrielle vers
la construction d’unE RECHERCHE

Demande et ancrages scientifiques
La question des usages et de leur intégration au
sein du cycle de conception est une préoccupation
partagée par un nombre grandissant d’industriels
avec lesquels FCBA collabore. C’est dans ce
contexte que ce projet de recherche s’est
progressivement construit. Il s’inscrit dans la
volonté d’intégrer les usages au sein des processus
de conception, au niveau desquels les acteurs de
FCBA jouent un rôle de conseil pour soutenir
l’évolution de l’industrie du meuble. Ce projet de
thèse vise, d’une part, à outiller de manière pérenne
le Living LAB de FCBA pour qu’il accompagne les
industriels dans la mise en œuvre d’une démarche
de conception en référence aux usages. Il vise,
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d’autre
part, à
concevoir
un
outillage
méthodologique pour une conduite de projets
centrée sur les usages.
Un ensemble de présupposés scientifiques issus
de travaux antérieurs nourrissent ce travail :
• Le premier est que le seul diagnostic des
mauvaises conditions de travail ne peut suffire
à transformer effectivement le travail (Pinsky
1989, 1992). En ce sens, le diagnostic
ergonomique ne peut être en tant que tel le
socle d’une contribution opératoire à la
conception qui prenne pour référence
l’homme. Introduire le point de vue de
l’activité en conception exige de penser la
nature de ce qui définit l’ergonomie en
conception et les modalités de sa contribution
aux processus de conception : il s’agit d’agir
sur la conduit de projet en proposant une
structuration favorisant l’intégration de
l’activité humaine en conception ;
• Le second présupposé est que les usages
poursuivent la conception. Ils en sont le point
culminant, l’acte premier pour lequel toute
conception en est le prologue (Henderson
1991). Ils témoignent dans tous les cas de
l’activité de construction de ressources qui est
engagée par les utilisateurs à l’occasion de
genèses instrumentales et professionnelles
(Rabardel 1995, Béguin 2003, Folcher &
Rabardel 2004, Folcher 2003, Folcher 2005,
Pastré 2005) ;
• Le troisième présupposé envisage la
conception comme un processus social qui
convoque un ensemble de spécialités
professionnelles et engage les acteurs dans une
dynamique de construction, de négociation et
de mutualisation constructive des différences
(Bucciarelli 1988). La conception étant avant
tout dans une conception de situations
d’activité et pas exclusivement de dispositifs
techniques (Pinsky op. cit), elle se réalise
conjointement dans la définition conjointe du
problème et la construction des solutions
(Schön 1983, Daniellou 2004).
• Le quatrième considère la conception comme
un espace de double développement : celui des
artefacts et celui des acteurs du processus, ce
dernier faisant également partie des objectifs
visés par la démarche (Van Belleghem 2012,
Barcellini et al. 2013, Béguin 2013, Folcher &
al 2013).
La démarche de conduite de projets que nous
adoptons est la conception pour et dans l’usage
(Folcher 2010) que l’on peut définir à partir de
deux propositions conceptuelles principales.
La première réunit deux entités traditionnellement
distinctes en une seule unité. Il s’agit de :
• La conception-pour-l’usage : elle concerne la
volonté relative au futur et l’expression de la

faisabilité et regroupe les acteurs responsables
de la mise en œuvre concrète de cette volonté
au sein de la diversité et de la complexité des
projets de conception et des institutions
d’appartenance :
urbanistes,
architectes,
ingénieurs, concepteurs, responsables de
services et d’entités dans la gestion du
patrimoine bâti, corps de métier du bâtiment et
des transports publics, créateurs de contenus et
concepteurs de sites internet ;
• La conception-dans-l’usage : elle concerne
l’ensemble des activités humaines « d’usage
du monde » qui mobilisent les ressources
disponibles dans les domaines professionnels,
éducatifs, sociaux et quotidiens par lesquelles
les personnes s’approprient et renouvellent
leurs moyens d’agir, d’être au monde et en
relations avec les autres. La conception-dansl’usage est cette mise à l’épreuve incarnée des
systèmes techniques et sociaux aux réalités
des hommes et des femmes qui en sont
destinataires :
opérateurs,
utilisateurs,
citoyens, habitants…
L’unité retenue est la conception pour et dans
l’usage, elle constitue le cadre de l’action et
structure la conduite du projet de conception.
La seconde proposition envisage trois types de
contributions au sein de l’unité de conception pour
et dans l’usage afin de doter le point de vue de
l’activité future d’un statut fort. Ces contributions
sont :
1. Les contributions de maîtrise d’ouvrage
(MOA) : elles sont relatives à la volonté de
changement et de création de nouveauté et
visent le pilotage et le développement du
projet ;
2. Les contributions de maîtrise d’œuvre
(MOE) : elles sont garantes de la
concrétisation de cette volonté en un projet
viable et veillent à la faisabilité de la
réalisation aux plans technique, juridique,
sécuritaire, écologique, humain ;
3. Les contributions de maîtrise d’usage (MUS) :
elles sont porteuses du point de vue de
l’homme et visent l’inscription du point de
vue de l’activité future et possible au cœur du
projet, par la prise en compte des
caractéristiques générales de l’homme et du
caractère situé, pluri-déterminé de l’activité
humaine en situation.
L’articulation de ces trois pôles constitue le
dispositif de conception pour et dans l’usage qui est
proposé, et illustré en figure 1.
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Figure 1 : création et mise en œuvre d’un outillage
pour favoriser une conduite de projet pour et dans
l’usage
Maîtrise d’ouvrage (MOA), maîtrise d’œuvre
(MOE) et maîtrise d’usage (MUS) constituent des
entités de contributions qui doivent être
déconnectées des spécialités professionnelles des
acteurs pour créer une dynamique de conception à
même de rendre les acteurs capables en maîtrise
d’usage dans la mise en débat de leurs points de
vue, l’exploration d’un large éventail de solutions et
l’engagement dans un processus d’apprentissage
réciproque.
Cette déconnexion entre type de contribution
portée et spécialité professionnelle permet une
distanciation par rapport à la spécialité de chacun et
ses compétences initiales, elle est nécessaire pour
que la capacité en maîtrise d’usage de chaque
acteur puisse voir le jour et se traduire tout au long
du projet de conception.
Au cœur de cette démarche de conduite de projets
se développe une réflexion sur les outillages
méthodologiques adéquats. Elle se décline selon
deux questions de recherche qui sont mises à
l’épreuve au sein du projet industriel.

Question de recherche 1 :
Comment rendre les destinataires
acteurs ergonomiques en conception
Deux objectifs sous tendent cette question de
recherche.
L’Objectif 1 vise à favoriser le développement
d’une analyse réflexive des seniors sur leur
pratique. L’élaboration d’une connaissance de
l’activité est la première étape de la démarche : elle
crée l’unité de conception pour et dans l’usage et
permet de structurer le projet en référence à
l’activité. Etant donné que plus le projet avance,
plus les possibilités d’action diminuent (Midler
1996), le recueil d’éléments significatifs sur
l’activité doit être à la fois précis et précoce afin
d’inscrire l’activité humaine le plus tôt possible en
conception.
Nous faisons l’hypothèse que les destinataires
peuvent devenir des acteurs ergonomiques en
conception au travers du recueil de leurs situations
d’activité. Ils sont le vecteur pour une

compréhension approfondie de l’activité utile en
conception. Ils sont les acteurs de l’observation.
Toutefois, l’analyse réflexive nécessite des
apprentissages et doit être guidée par un outil
d’auto-analyse (Six-Touchard & Carlin 2003).
Nous proposons de concevoir un instrument à
destination des seniors constitué d’un « carnet de
l’observeur » et d’un polaroid numérique. Il s’agit
d’un carnet de bord structuré pour guider l’autoobservation de sa vie quotidienne dans son habitat
et permettre le recueil d’éléments sur les situations
de vie concernant :
• Les buts poursuivis ;
• Les lieux et heures et durée de l’activité ;
• La fréquence et la difficulté estimées de cette
action ;
• Les personnes impliquées dans l’activité (et
leur état interne lorsqu’il a un impact sur
l’activité) ;
• Les contraintes rencontrées ;
• Les ressources mises en œuvre ;
• Les ressources développées pour compenser.
Ce « carnet de l’observeur » a outillé les seniors
intégrés à la démarche, dès le début du projet. La
figure 2 en donne une illustration.

	
  
	
  
	
  
	
  
Figure 2, exemple d’une situation de vie décrite par
un senior dans son « carnet de l’observeur »
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L’Objectif 2 vise à permettre des mises à
l’épreuve précoces de l’artefact pour des genèses et
des retours opérants en conception. Pour faire
évoluer les artefacts en cours de conception, il est
nécessaire de simuler les futurs usages possibles. Il
s’agit de chercher à comprendre et à accompagner
cette appropriation future par les utilisateurs et de
transmettre ces retours en conception pour faire
évoluer les artefacts.
Un outillage est actuellement en réalisation pour
favoriser
le
développement
de
genèses
instrumentales par les seniors dans l’usage de
solutions et d’artefacts en cours de conception et
permettre de nourrir en retour la conception.

Question de recherche 2 :
Comment étayer en tout début de projet
la volonté (MOA) de la référence à
l’activité (MUS)
L’enrichissement de la volonté par la construction
d’une connaissance de l’activité rencontre une des
faiblesses connues de la maîtrise d’ouvrage (MOA)
à savoir le manque de connaissances de l’activité
humaine. Une des conséquences est la limitation
des perspectives du projet de conception. Une des
questions de cette recherche est d’enrichir
rapidement la volonté portée par la MOA du point
de vue de l’activité pour alimenter la définition des
objectifs de conception au début du projet et non
seulement à l’évaluation des solutions proposées.
Toutefois, cet objectif d’enrichissement rapide de
la volonté s’affronte au fait que cette connaissance
n’est pas transposable telle quelle dans la situation
future. Les changements conçus modifient les
situations et donc l’activité. Il ne s’agit alors pas de
prévoir l’activité future, mais davantage les marges
de manœuvre pour le développement de l’activité
future possible (Daniellou, 1992). De plus,
envisager les possibles de l’activité future nécessite
d’une part une compréhension approfondie de
l’activité (diversité des situations, diversité des
problèmes et des stratégies mises en œuvre,
évolution des moments de vie…). Cela exige,
d’autre part, de déterminer les « structures
invariantes de l’activité », les « situations d’action
caractéristiques » (SAC) (Jeffroy 1987, Garrigou &
Daniellou 1993) dans l’activité singulière et située.
Ce travail de compréhension fine de l’activité,
d’identification et de transmission des SAC ne
suffit pas pour que les acteurs s’en emparent. Le
collectif de conception doit pouvoir se les
approprier afin qu’elles deviennent opérantes en
conception. Pour qu’elles deviennent un instrument,
il est nécessaire qu’elles soient mises en œuvre dans
l’action. Il s’agit d’en faire des outils qui favorisent
le dialogue avec la situation. (Schön op. cit). Les
SAC doivent être négociées au sein du collectif de
conception pour devenir opérantes dans le projet
(Martin, 2000). L’intégration de l’activité en

conception nécessite sa mise en débat entre les
acteurs du projet.
Nous faisons l’hypothèse que pour favoriser
l’appropriation de l’activité, il est nécessaire de
mettre en place une « exploration collective
médiatisée de l’activité ». Cette exploration
médiatisée de l’activité vise à rendre le collectif de
conception acteur de l’observation et de l’analyse
de l’activité. Son objectif est de surprendre les
acteurs et de favoriser leur réflexivité. Cette
« exploration » est collective pour permettre la
confrontation de points de vue et la construction
d’une volonté commune alimentant les perspectives
du projet.
Atelier de conception collaborative dans le cadre
du projet « Habitat seniors » : premiers résultats
RELATIFS A LA QUESTION DE RECHERCHE
2.
Un atelier de conception collaborative facilitant
les apprentissages de l’activité a été mis en place. Il
visait à faciliter l’appropriation de l’activité par les
concepteurs et la construction d’une référence
commune à l’activité qui puisse être portée de façon
durable dans le projet.
Cet atelier est la première séance de travail
collaboratif de ce projet. Durant une journée sont
regroupés 20 acteurs de la conception (1 à 5 de
chaque entreprise) de métiers et enjeux
hétérogènes : directeurs marketing, directeurs
commerciaux et clients, responsables innovation,
responsables de bureau d’études et directeurs
généraux,…
Deux méthodologies ont structurées le travail
collectif durant cet atelier :
1. Exploration collective médiatisée de l’activité
via les « carnets de l’observeur » pour
favoriser la compréhension de l’activité ;
2. Caractérisation collective des situations
d’action caractéristiques (SAC) et de leurs
familles pour développer les possibles de
conception.

Le deuxième réside dans le fait que les éléments
de l’activité étant transmis directement par les
seniors, cela permet de renforcer le lien entre les
concepteurs et les utilisateurs. Cette relation de
proximité qui s’établit renforce la volonté
d’amélioration des situations de vie et ancre le point
de vue de l’activité humaine en conception.
Le troisième montre que la nature collective de
cette « exploration » favorise la mise en discussion
entre les acteurs des représentations individuelles
de l’activité des destinataires. Ces débats rendent
possible la construction d’une représentation
partagée de l’activité. Cette activité collective de
compréhension de l’activité renforce le collectif de
conception et développe la volonté commune de
transformation.
Caractérisation collective des situations d’action
caractéristiques (SAC) et de leurs familles
A partir des « carnets » les concepteurs ont
analysé l’activité de vie des seniors dans l’habitat.
L’objectif étant la conception d’un futur espace de
vie, il était nécessaire d’identifier les SAC qui
seraient pertinentes dans le cadre du projet.
L’activité d’analyse demande une méthode
spécifique qui nécessite des apprentissages.
L’outillage méthodologique, illustré par la figure
3, a été conçu pour guider le collectif dans l’analyse
de l’activité. Cet outil aide à l’identification des
SAC au cours de l’activité d’analyse collective des
« carnets » en proposant d’identifier :
• le type de situation problématique
• la nature du problème rencontré
• sa fréquence (quotidienne/hebdomadaire, rare)
• les stratégies et solutions élaborées

Exploration collective de l’activité via
les « carnets de l’observeur »
Les « carnets de l’observeur » ont été transmis au
collectif de conception. Trois éléments de résultats
ressortent de cette « exploration collective de
l’activité » par les concepteurs.
Le premier est qu’au travers de ces « carnets »
une appropriation de l’activité est facilitée, ce qui
est notamment observable par les mimes que les
concepteurs font de manière automatique pour
décrire les problèmes rencontrés par les utilisateurs
(ex : mimer la situation pour décrire le problème
rencontré par le senior pour accéder à ses produits
d’entretien). Le caractère incarné de l’activité
transmise par ces « carnets » permet une immersion
dans le réel des situations de vie, une appréhension
directe des usages, des problèmes rencontrés par les
seniors et des solutions qu’ils élaborent.
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Figure 3 : outil d’aide à la caractérisation des SAC
Au cours de l’atelier, le groupe de concepteurs a
fait émerger environ 80 éléments de situations
d’action caractéristiques, tels que :
• Rangement des courses ;
• Faire du sport chez soi ;
• Communication avec sa famille…
La diversité des situations mise en évidence
permet de dresser une compréhension globale de
l’activité dans laquelle il est possible d’identifier

plusieurs familles de SAC, telles que l’entretien de
l’habitat et la communication.
L’identification et la formalisation des SAC et de
leurs familles demandent des apprentissages. Un
accompagnement à l’analyse par la reformulation
collective des SAC réalisée tout au long de l’atelier
semble participer à un changement de point de vue.
Il reflète la construction d’un regard centré sur
l’activité humaine, plutôt que sur la technique. Il
s’agit de les aider à comprendre une situation par le
prisme de l’activité humaine. Les éléments de SAC
élaborés par les concepteurs au cours de l’atelier
rendent visibles cet apprentissage, illustré par la
figure 4.

	
  
	
  
	
  

	
  
Figure 4 : exemple illustrant le changement de point
de vue d’abord centré la technique, puis sur
l’activité
La caractérisation collective des SAC semble
participer à la construction d’un point de vue centré
sur l’activité humaine. Ce point de vue ouvre de
nouvelles perspectives de conception depuis le réel
de l’activité. L’activité humaine devient alors
structurante de la réflexion menée sur la technique.
Le projet est actuellement en cours et les premiers
résultats demandent à être étayés scientifiquement
et au sein du projet. Ils peuvent dès à présent être
discutés à différents plans.

DISCUSSION
Cette recherche action vise à développer les
perspectives d’un projet de conception depuis
l’activité et à favoriser le développement des
activités des acteurs.
Les premiers résultats
questionnent les contenus d’activité utiles en
conception,
la
qualité
pédagogique
des
méthodologies de construction de la référence à
l’activité, ainsi que les modalités d’intervention en
ergonomie.
Le premier résultat montre que l’appropriation de
l’activité par les concepteurs est favorisée par
l’exploration médiatisée des situations de vie. Elle
aide à objectiver le réel grâce au développement des
capacités d’analyse.
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Le second résultat montre la capacité du collectif
de conception à élaborer des éléments de SAC
grâce à l’analyse de l’activité à partir des
« carnets ». L’analyse du cas particulier permet aux
concepteurs de se construire une compréhension
plus générale de l’activité et rend possible
l’élaboration collective des SAC. Rendre acteurs les
concepteurs de l’élaboration des SAC produit
l’émergence d’un nouveau point de vue centré sur
l’activité. Ce point de vue est le vecteur d’une
conception depuis l’activité élargissant les
perspectives de conception.
Premièrement, ces résultats questionnent la nature
des éléments de l’activité à transmettre aux
concepteurs. Il s’agit de communiquer directement
les situations d’activité remontées par les
utilisateurs. L’objectif est d’opérer un transfert de
l’activité vers les concepteurs sans le filtre que peut
produire le diagnostic ergonomique et le risque
associé d’une perte du caractère situé et unique des
situations. Pour que les acteurs s’approprient
l’activité, il faut qu’ils puissent l’explorer et
l’analyser via un support rendant compte des
situations réelles. De plus, l’accès aux éléments
transmis directement par les utilisateurs renforce le
lien entre utilisateurs et concepteurs. Ce
dialogue médiatisé par le « carnet » légitime
l’inscription des utilisateurs dans le processus de
conception.
Il
participe
également
au
développement la prise de conscience du besoin
rapide d’évolution des situations.
Deuxièmement, ces résultats interrogent la qualité
pédagogique des méthodologies de construction de
la référence à l’activité. Etant donné que « la
conscience se manifeste et se développe dans
l’activité » (Rubinstein 1922, cité par Nosulenko &
Rabardel 2007), cela questionne les modalités de
transmission de la connaissance des usages. Si la
conscience s’établit dans l’activité, alors la
compréhension des usages doit se faire par l’action.
Le statut des situations d’usage étudiées dépasse
celui d’exemple, faisant d’elles un objet dont
l’analyse par les acteurs permet d’établir une
compréhension de l’activité (Pastré 2002). Cette
démarche de type inductive permet « un ancrage
cognitif plus important » (Dugué, Petit, Daniellou
2010). Il s’agit de rendre les concepteurs acteurs de
l’analyse des usages et de l’élaboration des SAC
pour favoriser l’ancrage de l’activité en conception.
Enfin, ces résultats amènent à questionner les
modalités de l’intervention ergonomique en
conception. Pour concevoir depuis l’activité et
permettre le développement des activités des
acteurs, il est nécessaire de chercher à :
• Rendre les utilisateurs capables de recueillir et
transmettre des éléments relatifs à leurs
situations d’activité ;
• Rendre les concepteurs capables de
s’approprier
l’activité
transmise
pour
concevoir.

Il s’agit pour cela de mettre en œuvre une
intervention à visée pédagogique qui favorise le
développement des compétences de chacun et le
pouvoir d’agir du collectif de conception. Cela
demande de mettre en place une démarche
formatrice qui fasse participer les acteurs en
proposant de « faire faire plutôt que faire » (Caroly
2010). Dès la phase d’analyse de l’activité, il s’agit
de proposer des méthodologies qui visent à rendre
capables en « maîtrise collective des usages ».
Rendre capable les acteurs en maîtrise d’usage
pourrait servir deux objectifs de pérennisation de la
démarche ergonomique dans les entreprises,
identifiés par Dugué, Petit et Daniellou (2010) :
permettre aux acteurs de détecter les besoins
d’intervention et, dans certains cas, d’outiller les
acteurs à agir eux-mêmes.
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La conception universelle pour une
accessibilité pour tous au travail :
réflexion et proposition méthodologique
Jeannine PINELLI, André AUGST,
Fabienne ROVIGO, M’hand HALASSA, Thomas AGENAIS
CEP-CICAT
2 rue Evariste Galois – 67201 ECKBOLSHEIM
Résumé. Plus l'échéance approchait, plus l'objectif paraissait inatteignable. La loi du 11 février 2005
avait pourtant fixé à dix ans le délai pour rendre les lieux publics, les écoles, les transports et la voirie
accessibles à toutes les personnes en situation de handicap.
Pour pallier ce retard annoncé, un « Agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) a ainsi été proposé
fin février 2014 par le gouvernement en introduisant des délais supplémentaires pour se mettre aux
normes sans encourir de sanctions, allant de trois ans pour les commerces à six ans pour les écoles et
jusqu'à neuf ans pour les transports ou les « patrimoines complexes ».
Au-delà de la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) (administrations,
commerces, écoles, bibliothèques, cinémas, etc.), les entreprises se doivent également d’être des lieux
accessibles aux travailleurs handicapés. Cet enjeu est fort pour garantir le maintien dans l’emploi et
l’accès à l’emploi de cette population.
Et si l’approche ergonomique dans la réalisation d’espaces de travail était bien la démarche adaptée
pour tendre vers une conception universelle ? Telle est la conviction du CEP-CICAT du Bas-Rhin.
Nous présenterons ainsi la vision de la conception universelle d’environnements et des postes de travail
par le CEP-CICAT, illustrerons cette méthode par une étude et présenterons les perspectives de
développement.

Mots-clés : Accessibilité, espaces de travail, conception universelle.

The global conception for general access to work: reflection and
methodological proposal
Abstract. The nearer the dead-line, the more unreachable our goal was looking. The 11 February 2005
law had set the target to 10 years at the end of which public places, schools, housing, transport and road
network were supposed to be accessible to everybody in situation of handicap.
To get round that probable delay, an “Programmed Accessibility Agenda” was thus proposed by the
Government at the end of February 2014, allowing extra delays (from 3 years for shops to 6 years for
schools ans up to 9 years for transport or for “special Heritage buidings” to comply with the new
regulations without risking sanctions.
Thus ERP (“Etablissements Recevant du Public” or Public Buildings) should become accessible,
furthermore, working places should be made accessible to handicapped workers and employees. This
issue is a major concern in order to guarantee job retention and access for that category of people.
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Shouldn’t an ergonomic process be the right approach in the realization of working spaces in a global
conception? Such is the belief of the CET-CICAT of the Bas Rhin.
We will thus present the CEP-CICAT‘s vision of a global conception of work stations and environment
and we will illustrate that method by a case study.
Keywords: Accessibility, working spaces, global conception.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La
Rochelle du 1er au 3 Octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou
universitaire, en citant la source exacte du document, qui est la suivante :
Jeannine PINELLI, André AUGST, Fabienne ROVIGO, M’hand HALASSA, Thomas AGENAIS. (2014). La conception
universelle pour une accessibilité pour tous : réflexion et proposition méthodologique.
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’accessibilité aux lieux de travail implique un
questionnement allant des trajets, au stationnement,
équipements, cheminement, du cadre bâti, des
services et communs de l’entreprise.
La notion d’accessibilité renvoie plus largement à
l’intégration au collectif et aux relations de travail.
Souvent résumée à l’aspect architectural et matériel,
l’accessibilité implique une participation pleine et
entière à la collectivité, conformément au principe de
non-discrimination à l’emploi défendu par la loi
française du 11 février 2005. En effet, même si le
salarié en situation de handicap arrive à se mouvoir
aisément, le sentiment d’isolement est fréquemment
perçu par ces derniers sur le lieu de travail.
C’est pourquoi, une fois l’accès réalisé, il est
indispensable de s’intéresser au poste de travail luimême et à son environnement. Partant du principe que
chaque situation de travail est différente, l’ergonomie
défend la réalisation d’études spécifiques qui ne
peuvent se résumer à la simple application de règles.
Au-delà de l’accessibilité pour tous, qui se résume
encore trop aujourd’hui à des actions correctives face
à des situations existantes, l’ergonomie tend vers le
principe d’une conception en amont de situations de
travail accessibles au plus grand nombre.
C’est dans cet état d’esprit que le CEP-CIAT
souhaite investir les entreprises et agir pour
l’accessibilité des lieux de travail. L’objet de cet
article est de présenter l’offre d’intervention du Pôle
Ergonomie sur le chemin de l’accessibilité. Nous
présenterons dans un premier temps notre structure,
son nouveau Pôle Ergonomie et l’approche qui en est
faite de l’accessibilité. Pour alimenter notre réflexion
et assurer une meilleure cohérence à cette
présentation, nous développerons dans un second
temps une étude de conception d’espace effectuée au
sein d’un foyer d’accueil médicalisé. Cet exemple
constituera une base méthodologique. Nous finirons
enfin par les perspectives de développement de nos
prestations.

I. PRÉSENTATION DU CEP-CICAT
I.1. CEP-CICAT
Créée en 1987, l’Association Conseil Evaluation
Exposition Prévention (CEP) est un espace ouvert à
tous ceux qui sont sensibilisés à la réadaptation et à
l’insertion de la personne en situation de handicap,
quel que soit l’âge. Véritable lieu d’échange, les
personnes en situation de handicap et accompagnants,
professionnels de la santé, associations, pouvoirs
publics, entreprises, urbanistes, fabricants, architectes,
et revendeurs de matériels, d’aides techniques, s’y
retrouvent pour partager leur expérience.
L’offre de service de l’Association est structurée de
sorte à pouvoir répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap physique, cognitif et/ou
sensoriel, quel que soit l’âge, en faisant appel à une
équipe pluridisciplinaire d’intervenants salariés et
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bénévoles ayant des compétences de médecins
spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation
(MPR),
d’Ergothérapeutes,
d’Ergonomes,
de
Professionnels du bâtiment Ingénieurs et Techniciens.
L’Association est reconnue d’utilité publique en tant
que Centre d’Information et de Conseil en Aides
techniques (CICAT) dont la vocation est d’offrir
toutes les informations et les conseils nécessaires
relatifs aux moyens techniques de prévention et de
compensation des situations de handicap et/ou de
perte d’autonomie.
L’offre de service de l’Association est diversifiée :
• Le
CICAT
développe
des
missions
d’information, de conseil, d’évaluation et
d’accompagnement. Pour cela, le CEP-CICAT
dispose d’un espace de 1000 m2, dédié à
l’exposition de matériel, sans vocation
commerciale, dont 62 sociétés exposent du
matériel innovant. Ainsi, cet espace expose des
solutions d’aménagement du cadre bâti et
d’accessibilité comme des sanitaires, de la
domotique, des aides techniques au transfert, aux
déplacements, aux accès, à la vie quotidienne, à
la déficience visuelle et auditive. Des prêts de
matériel sont réalisés en partenariat avec la
Maison de l’Autonomie 67,
• Le Pôle Cadre Bâti spécialisé dans
l’« Accessibilité »
et
la
« Conception
Universelle » a pour mission de concevoir,
assister et conseiller dans les domaines de la
voirie, du logement, des ERP, etc.,
• Le Pôle Formation, en tant qu’organisme agréé,
propose des sessions sur : la prévention des
risques liés à l’activité professionnelle,
l’accessibilité du cadre bâti, PRAP, l’accueil et
le transport routier,
• Depuis 2002, le CEP dispose d’une convention
avec le dispositif Vie Autonome du Bas-Rhin,
devenu, depuis la nouvelle loi sur le handicap en
2005, la Maison de l’Autonomie. Ce dispositif
concerne l’évaluation globale des besoins par les
Ergothérapeutes du CEP, potentiellement
prolongée par une Visite Au Domicile (VAD)
dans l’objectif d’établir des préconisations en
terme d’aides techniques, au service du projet de
vie de la personne et propositions architecturales
avec accompagnement.
Fort de cette équipe pluridisciplinaire, le CEPCICAT a développé en Janvier 2014 un Pôle
Ergonomie, notamment pour aborder la question de
l’accessibilité du poste de travail.
La méthodologie sera axée sur l’usager en situation
de handicap et sur l’ensemble des usagers potentiels
que constitue le collectif.

I.2. Le pôle ergonomie
L’opération de création d’un pôle ergonomie au sein
du CEP-CIAT est née de plusieurs constats et répond,
dans un premier temps, à la problématique de
l’emploi et de l’insertion professionnelle que
rencontrent les personnes en situation de handicap.
Le cadre législatif contraint de nombreux
employeurs à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (OETH). Cet élément a des répercussions
positives sur les demandes d’accompagnement en
matière de recrutement ou de maintien en poste des
Travailleurs Handicapés. Ainsi, une demande accrue
d’accompagnement est constatée et le CEP-CICAT
est régulièrement sollicité dans ce sens.
L’association étant identifiée comme centre
ressource et de référence aussi bien à l’échelle locale
que nationale, elle se trouve régulièrement sollicitée
par les organismes publics ou privés pour mener des
expertises ergonomiques sur les lieux de travail. De ce
fait, le CEP expérimente un Pôle Ergonomie pour la
mise en place de prestations ergonomiques dédiées
aux structures employeuses visant à bénéficier d’une
expertise d’un ergonome.

II. ERGONOMIE ET HANDICAP
La notion de handicap est à définir à plusieurs
niveaux. Il faut en effet distinguer ce qui est de l’ordre
de la déficience (c'est-à-dire de la maladie ou de
l’accident), de l’incapacité fonctionnelle (qui
correspond à la conséquence de la déficience, c'est-àdire l’altération d’une fonction entraînant une
restriction d’activité), la situation de handicap (qui
correspond
aux
conséquences
situationnelles
résultantes de l’incapacité fonctionnelle et ayant un
retentissement au niveau social et professionnel) et du
subjectif (qui correspond à la perception de la maladie
par l’individu, de son moral, de ses capacités
résiduelles et de sa faculté à se projeter vers l’avenir).
Cette notion de situation de handicap renvoie à
l’environnement,
et
pour
l’ergonome
à
l’environnement de travail. Il s’agit donc pour
l’ergonome d’aller au-delà d’un aménagement de
poste, mais bien dans l’aménagement de la situation
de travail pour compenser des situations invalidantes.
Ainsi, la loi de 2005 a fait effet d’une véritable
évolution conceptuelle et sémantique du handicap
passant d’un modèle individuel à un modèle social
puis systémique :
• Le premier modèle, qui attribue le handicap
exclusivement à l’individu, incite à une réponse
purement technocentrée de la part de
l’ergonome, afin de réduire l’impact de
l’infirmité ou de la déficience sur les capacités
fonctionnelles et productives de l’individu pour
favoriser son insertion professionnelle. Il s’agit
d’une simple action corrective sur la situation de
travail ;
• Le second modèle, qui attribue le handicap à
l’environnement en réaction d’une vision très
médicale,
incite
à
une
action
sur
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l’environnement afin de le rendre capacitant. Le
handicap serait alors externe à l’individu, c’està-dire le résultat de l’inadéquation de la société
aux caractéristiques et spécificités des membres
qui la composent. L’approche sociale va ainsi
abandonner l’idéal de guérison et favoriser le
développement des capacités résiduelles de la
personne dans le but de la rendre autonome. Il
s’agit d’une action de transformation profonde
de la situation de travail par l’ergonome ;
• D’abord dominé par le premier modèle, le
modèle social tend à se métamorphoser en un
modèle systémique qui accorde la place aux
facteurs environnementaux et inclut également
des facteurs individuels et collectifs. Ce dernier
s’est développé en réaction aux visions partielles
des deux précédents modèles, se basant sur la
nouvelle Classification Internationale du
Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF)
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Cette nouvelle classification tente en effet de
tenir compte des aspects individuels et
environnementaux dans sa description du
handicap. Ce nouveau modèle démontre qu’une
situation de handicap se caractérise d’une part
par les caractéristiques de l’individu, c'est-à-dire
ses déficiences et ses incapacités découlant de
maladies, traumatismes ou autres troubles, et
d’autre part les caractéristiques physiques et
socioculturelles de son environnement créant des
obstacles ou facilitant sa participation sociale
dans une situation de travail. Ce dernier modèle
incite à une action prospective sur
l’environnement à des fins préventives.
Cette évolution sémantique invite ainsi l’ergonome
à s’interroger sur sa pratique. En effet, lorsque la
reconnaissance du handicap fait suite à un accident du
travail ou une maladie d’origine professionnelle,
intervenir sur la situation de travail, par le biais de la
personne accompagnée, est une porte d’entrée vers
une approche globale et préventive.
Les enjeux des interventions ergonomiques menées
dans le domaine de la prévention des situations
handicapantes sont à inscrire à plusieurs niveaux :
Dans un premier temps, l’objectif est de transformer
les situations de travail actuelles pour leur donner un
potentiel capacitant, c'est-à-dire créer des situations de
travail qui préservent la santé et qui compensent les
déficiences individuelles. Cet enjeu est d’autant plus
important une fois l’inaptitude établie par le médecin
de santé au travail (article R4624-31 du code du
travail), l’employeur est alors tenu pendant le mois
qui suit le second examen médical de faire des
propositions pertinentes de reclassement aux vues de
l’avis du médecin de santé au travail. La recherche de
reclassement doit être personnalisée en tenant compte
de l’ancienneté, des compétences et des capacités
résiduelles de l’opérateur. Cette recherche doit alors
s’effectuer par tous les moyens appropriés, au besoin

par une proposition de mutation, de transformation du
poste ou aménagement technique et organisationnel
adaptés aux capacités de l’opérateur (articles L1226-2
et L1226-10 du code du travail).
C’est sur ce point que l’ergonomie contribue à
l’amélioration des situations de travail en œuvrant
pour la création d’environnements favorables,
permettant le développement et l’épanouissement des
opérateurs. A la suite d’une intervention
ergonomique, il faut que la personne en situation de
handicap et ses collègues aient gagné en autonomie
grâce aux nouveaux outils qui leur auront été fournis.
Cette démarche dépasse l’approche purement
individuelle, et s’inscrit dans une action systémique.
Le second enjeu consiste à sensibiliser les
établissements à mettre en place des démarches
globales d’analyse des situations de travail, pour
qu’en amont des situations de travail capacitantes
soient créées. Il s’agit alors de tendre vers la
prévention des pathologies professionnelles et de se
détacher progressivement d’une action uniquement
corrective par l’ergonomie. Autrement dit, l’objectif
est de mettre en place une prévention primaire qui va
contribuer à la réduction des risques professionnels
avant l’apparition de leurs éventuelles conséquences
néfastes pour la santé. Il s’agit d’une véritable action
d’anticipation pour que les situations professionnelles
ne deviennent pas des causes d’altération de la santé
mais au contraire des territoires de préservation et de
développement. Il s’agit de transformer les situations
de travail et l’entreprise tel un espace de santé.
Derrière cet enjeu se posent les questions
d’évaluation et de diminution de la pénibilité, de santé
et de sécurité au travail, d’actions face aux TMS et
RPS, de projets architecturaux et de conception, ou
encore de développement pour tous.
Enfin le troisième enjeu s’inscrit dans la durée par le
changement des représentations et des stigmates
laissés par la société. L’ergonomie apporte sa
contribution à ce changement en considérant la
variabilité inter-individuelle des sujets comme une
richesse, tout comme la diversité des situations
professionnelles et des contextes d’action en
entreprise. Considérant le facteur humain comme la
principale réponse à ce changement de représentation,
l’ergonomie y répond en dépassant la simple notion
de capacité, faisant uniquement référence aux savoirfaire de l’individu, en s’intéressant à l’ensemble des
ressources internes et externes mobilisables et
actualisables pour répondre à la variabilité des
situations. Cette approche éclaire ainsi les situations
de travail et permet aux compétences des opérateurs
d’être activées et de prendre forme. Autrement dit,
c’est par la mise en place d’environnements
capacitants, qui se définissent comme des
environnements de travail permettant aux opérateurs
de développer de nouvelles compétences et
connaissances et d’élargir les possibilités d’actions et
le degré de contrôle sur les tâches à effectuer, que
l’ergonome participera aux changements des
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représentations. Le développement pour tous semble
la meilleure réponse aux situations handicapantes et
invalidantes.

III. L’ERGONOMIE
DANS
LA
CONCEPTION ARCHITECTURALE ET
L’ACCESSIBILITÉ
La loi du 11 février 2005 a réaffirmé le principe
d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap.
Les critères d'accessibilité et les délais de mise en
conformité ont été définis. Ainsi les établissements
existants recevant du public et les transports collectifs
avaient dix ans pour se mettre en conformité avec la
loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des
communes et des services de communication
publique. Si une entreprise est reconnue ERP, elle est
alors confrontée à cette obligation.
Les ergonomes ont donc été amenés à devoir
s’interroger sur la question de l’accessibilité sur les
lieux de travail (Bonnardel, 2006 ; De Terssac et
Friedberg, 1996 ; Hans Joas, 1999).

III.1. La conception d’environnements
capacitants
La construction de la santé au travail est possible
lorsque les agents sont placés dans un environnement
capacitant qui va leur offrir la liberté de choix. C’est
le professeur en ergonomie Pierre FALZON qui, dans
les années 2000, a introduit cette notion
d’environnement capacitant en s’appuyant sur les
idées de Sen (1999).
Selon lui, l’ergonomie y apporte trois regards : le
point de vue développemental, universel et préventif
(Falzon, 2007).
Sur le plan développemental, un environnement
capacitant va permettre l’acquisition de nouvelles
compétences et savoir-faire. Il va également faire
gagner en autonomie en élargissant les possibilités
d’action et le degré de contrôle des tâches. De plus,
l’environnement capacitant va contribuer au
développement cognitif des individus et des collectifs.
Les situations de travail doivent être cognitivement
« stimulantes » et placer les opérateurs dans une
position de dépassement d’eux-mêmes grâce au
développement de compétences.
Sur le plan universel, un environnement capacitant
va considérer les différences interindividuelles
(anthropométrie, sexe, âge, etc.) et individuelles
(vieillissement handicap, restriction d’aptitude, etc.).
Il s’agit donc d’un environnement qui permet le
maintien dans l’emploi, qui prévient l’exclusion
sociale et professionnelle et qui favorise l’intégration
et la reconnaissance sociale (Pavageau, Nascimento et
Falzon, 2007).
Enfin sur le plan préventif, un environnement
capacitant est un environnement de travail non
délétère, qui n’a pas d’effets néfastes sur l’individu et
qui préserve les capacités de ce dernier (Fernagu
Oudet, 2012).

Mais pouvons-nous imaginer la
d’environnement capacitant pour tous ?

conception

III.2. D’une évolution conceptuelle à une
nouvelle approche du législateur
L’évolution sémantique décrite dans la partie II de
cet article, a également été alimentée par les
différentes évolutions conceptuelles, notamment
celles apportées à la fin des années 70 au Québec.
Des projets de lois ont consenti à la protection des
personnes en situation de handicap, avec la création
de l'OPHQ (Office des personnes handicapées du
Québec).
L'OPHQ a vu le jour en 1978 et il a reçu comme
mandat de coordonner les services, d'informer la
population, de promouvoir les intérêts des personnes
en situation de handicap et de favoriser leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale. Des
modifications législatives ont été apportées pour
prévoir le transport, le logement, l'accessibilité
architecturale des édifices publics, des trottoirs et des
stationnements.
La coalition entre les organismes communautaires
(composés de personnes en situation de handicap ou
des parents de celles-ci) et l'OPHQ a permis d'exercer
des pressions auprès de différents ministères et des
institutions afin que les personnes en situation de
handicap soient reconnues comme des citoyens à part
entière.
En France, la loi 75-534 du 30 juin 1975 est le
premier texte d’orientation en faveur des personnes
handicapées. Elle fixe le cadre juridique de l’action
des pouvoirs publics, précisant l’importance de la
prévention des handicaps, l’obligation éducative pour
les enfants et adolescents handicapés, l’accès des
personnes en situation de handicap aux institutions
ouvertes à l’ensemble de la population et favoriser le
maintien de la personne dans un cadre ordinaire de
travail et de vie. La loi confie la reconnaissance du
handicap à des commissions départementales,
distinctes : pour les jeunes de 0 à 20 ans (CDES :
commission départementale de l’éducation spéciale)
et pour les adultes (COTOREP : commission
technique
d’orientation
et
de
reclassement
professionnelle à partir de 20 ans).
Elle a ensuite été complétée par d’autres textes, dont
la loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005. Cette
dernière aborde l’accessibilité sous plusieurs angles :
Concernant les transports, elle définit la possibilité
pour tous d'accéder aux systèmes de transport en
commun, et impose que soit traitée l'intégralité de la
chaîne du déplacement. La question de l'accessibilité
dans les déplacements est ainsi traitée de façon
globale, en liant la question des transports avec la
question de l'urbanisme et celle de la voirie.
Concernant le cadre bâti, elle prévoit :
• Le principe d’accessibilité généralisée sans
rupture de la chaîne du déplacement,
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• L’attestation de conformité aux règles
d’accessibilité obligatoire,
• L’obligation
d’accessibilité
pour
les
établissements recevant du public (ERP) neufs
avec des applications spécifiques pour les
établissements existants,
• Les délais de mise en conformité,
• Tous les types de handicap pris en compte dans
la conception bâtiment,
• Des dérogations possibles en cas d'impossibilité
de réaliser les travaux d'accessibilité,
• Sanction en cas de non-respect des règles
d’accessibilité.
Toutefois, le constat a été fait en février 2014 que
les objectifs fixés au 1er janvier 2015, obligeant
l’ensemble des Etablissements Recevant du Public à
être aux normes d’accessibilité, ne seront pas atteints.
Ce constat avait déjà été fait par de multiples
rapports dont celui du Conseil Général du
Développement Durable et de l’Environnement, de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales et du
Contrôle Général Economique et Financier en 2011
(Bellurot et al., 2011). Ce dernier décrit le manque de
compétence des experts sur ce sujet spécifique, avec
une démarche excessivement axée sur l’application de
règles et de mise en conformité.
L’approche faite est donc certainement trop
normative. Elle reste insuffisante pour une exploration
au plus juste de la complexité des liens entre les sujets
et les environnements. Cette approche technique est
trop souvent perçue comme une contrainte par la
plupart des acteurs et peut être contreproductive par
rapport aux objectifs fixés par la loi. Une nouvelle
approche soutenue par les ergonomes émerge, mettant
d’avantage l’accent sur une accessibilité effective
pour tous, dépassant le cadre de « l’accessibilité
ciblée aux personnes handicapées ».
L’ergonome prône en effet des méthodes
alternatives, redonnant de l’importance à l’activité
réelle, dont les entretiens et tests auprès d’utilisateurs,
les analyses lors de reconstruction de l’activité réelle,
sont indispensables (Bourmaud et Rétaux, 2012).
Sensible à la question du travail, l’ergonome se
tourne également sur la question de l’accessibilité au
poste de travail. Cette dernière intègre une chaîne du
déplacement complexe.

III.3. L’accessibilité du poste de travail
Si on se repositionne du côté du législateur, les lieux
de travail, y compris les locaux annexes, aménagés
dans un bâtiment neuf ou dans une partie neuve d’un
bâtiment existant, doivent être rendus accessibles aux
travailleurs en situation de handicap quels que soient
le handicap et la capacité d’accueil du bâtiment.
Le Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009, relatif à
l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs
handicapés, en est le texte de référence. Ainsi les
travailleurs en situation de handicap doivent pouvoir
accéder aux bureaux, aux ateliers, aux salles de

réunion, de repos, de repas ainsi qu’à l’infirmerie, et
en ressortir de manière autonome. Il existe également
le Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à
l’évacuation des personnes handicapées des lieux de
travail en cas d’incendie.
Néanmoins, aucun arrêté n’a été mis en place
depuis.
Nous devons ainsi nous contenter de règles et de
principes généraux relatifs :
• Aux cheminements extérieurs,
• Aux accès aux établissements et aux
installations,
• Aux circulations horizontales et verticales,
• Aux équipements et dispositifs de commande,
• Au stationnement automobile,
• A l’accueil,
• Aux sanitaires.
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Figure 1 : Accessibilité de l’environnement de travail

III.4. La conception pour tous
Définition de la conception pour tous :
L’emploi de la notion de « conception pour tous »
ou de « conception universelle » est sans doute abusif.
En effet, il semble évident qu’on ne peut pas
développer un produit, un objet, un service ou un
espace qui s’adresse à tous les individus, tant ils
diffèrent par leurs caractéristiques et les contextes
d’utilisation. L’universalité ne peut donc exister.
Nous pouvons en revanche utiliser ce terme en tant
qu’état d’esprit, à savoir qu’il s’agirait d’une
approche visant à prendre en compte un maximum
d’utilisateurs dans un maximum de contextes
d’utilisation au moment de la conception et du
développement du produit. Nous parlons également
de « conception inclusive » (Newell et Gregor, 2000,
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2001) pour désigner une conception incluant les
minorités pour s’adresser au plus grand nombre.
Ainsi, la conception universelle est une stratégie qui
vise à concevoir et à composer différents produits,
environnements ou services qui soient, autant que
faire se peut et de la manière la plus indépendante et
naturelle possible, accessibles, compréhensibles et
utilisables par tous, sans devoir recourir à des
solutions nécessitant une adaptation ou une
conception spéciale.
Elle vise à réunir deux démarches souvent en
opposition, à savoir la conception de produits / service
/ espace pour des individus dits « moyens » et pour
des personnes en situation de handicap (sensoriel,
moteur, social ou cognitif). Elle défend l’idée que si
un produit / service / espace répond aux personnes
ayant un handicap plus ou moins important, il
répondra par effet loupe à l’ensemble de la
population. Sous certaines conditions, le handicap est
vu comme une source d’innovation généralisable à
l’ensemble de la population.
Elle défend également l’idée qu’il n’existe pas de
coupure franche entre une population dite
« handicapée » et une population dite « bien
portante », mais bien une continuité. En effet, l’âge et
l’espérance de vie ne cessent de s’accroitre avec les
conséquences que l’on connait en terme de perte
d’autonomie. Le handicap en tant que tel n’existe pas,
ce sont les situations qui sont potentiellement
handicapantes.
A certains égards, la « conception pour tous » est
une approche très ambitieuse respectant certaines
règles : une utilisation équitable, simple et intuitive ;
une flexibilité d’utilisation ; une information
disponible et facilement perceptible ; une tolérance
potentielle à des erreurs d’utilisation ; un faible effort
physique ; une taille et un volume adaptés.
Une des principales limites de la « conception pour
tous » réside dans les conflits entre les types de
déficiences. Pour pallier à cela il semble
indispensable
de
hiérarchiser
les
objectifs
d’utilisabilité du produit en fonction des priorités. Il
s’agit alors de définir les besoins d’usage en fonction
des caractéristiques des utilisateurs.
Définition de certaines notions :
Notion d’utilisabilité
Elle représente la facilité d’emploi d’un objet, d’un
service ou d’un espace. Elle correspond à la capacité
des dispositifs techniques d’être utilisés facilement,
par une personne donnée, de façon à accomplir la
tâche pour laquelle cet objet, ce service ou cet espace
a été conçu. Un objet, service ou espace présente une
bonne utilisabilité lorsque son utilisateur peut
accomplir sa tâche avec un minimum d’effort
physique et mental, en préservant son intégrité
psychique, physique et sociale, en garantissant un
haut niveau de performance. L’utilisabilité se mesure
par le degré de réalisation des objectifs poursuivis en
matière d’utilisation (l’efficacité), par les ressources

dépensées pour atteindre les objectifs fixés
(l’efficience), et par le degré d’acceptation (de
satisfaction) de l’utilisateur. Elle concrétise de
manière formelle une volonté de faciliter la vie de
l’Homme (Brangier et Barcenilla, 2003).

2 : Usage Croisé (à plusieurs déficiences) : Début de
la personnalisation d’usage : Conception pour tous et
pour chacun.
3 : Usage individualisé : Réponse personnalisée :
Conception pour chacun.

Notion d’efficience
L’efficience est la capacité de produire une tâche
donnée avec un minimum d’effort. Cette notion se
mesure généralement par le temps nécessaire pour
exécuter une tâche donnée, le taux d’erreur, le nombre
d’opérations requises pour exécuter la tâche, la charge
mentale et physique que la tâche implique. Il ne faut
pas confondre cette notion avec celle de l’affordance
qui correspond en la capacité d’un produit, ou d’un
service, à suggérer sa propre utilisation.

Notion d’accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap,
l'objectif de l'accessibilité est de permettre une vie
ordinaire et la participation pleine et entière à la
société. L’accessibilité est devenue un droit pour tous
puisqu’il s’agit d’un principe égalitaire. Ce terme est
aussi utilisé dans la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 et
entrée en vigueur le 3 mai 2008) qui a pour but de
garantir le respect des droits de ces personnes.

Notion d’efficacité
Le produit permet à ses utilisateurs d’atteindre le
résultat prévu.

IV. ILLUSTRATION PAR UNE ETUDE
DE CONCEPTION D’ESPACE

Notion de satisfaction
Confort et évaluation subjective de l’interaction
pour l’utilisateur.

Actuellement, le CEP-CICAT réalise des
diagnostics accessibilité avec accompagnements pour
des aménagements de logements et de transformations
de cadres bâti, ainsi que des diagnostics et
accompagnements pour des ERP.
Investir les entreprises et mettre le focus sur les
opérateurs en tant qu’usagers est désormais une
perspective pour le CEP-CICAT. La création du Pôle
Ergonomie permettra à l’Association de proposer
cette prestation.
Afin de développer une méthodologie axée sur la
conception universelle d’environnement de travail, en
plus du travail de réflexion précédemment décrite, le
Pôle Ergonomie du CEP-CICAT s’est inspiré des
études déjà effectuées et de la méthodologie utilisée
pour la conception et l'aménagement de logements et
d'ERP. Ainsi, nous allons illustrer nos propos par un
exemple de mise en accessibilité d’un ERP.

Notion d’affordance
Il s’agit de la capacité du produit à suggérer sa
propre utilisation.
Notion d’usage
L’usage correspond à la manière dont les utilisateurs
vont utiliser le produit ou service. Définir l’usage
implique une phase d’observation pour analyser
l’utilisation réelle du produit.

	
  
	
  

3

3
2

Déficience
Motrice

IV.1. Foyer d’accueil médicalisé
d’Ostwald

Déficience
Sensorielle

Il s’agit d’une mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage déclenchée dès la phase concours
d’architecture, effectuée au foyer d’accueil médicalisé
d’Ostwald, composé de 26 lits, à proximité de
Strasbourg. Cet exemple illustre bien le principe de
conception universelle associée à une qualité
architecturale du bâtiment et des espaces intérieurs
non stigmatisant (Recueil de belles pratiques et de
bons usages en matière d’accessibilité de la cité,
2011-2012).

1
2

2

3
Déficience
Cognitive

	
  
Figure 2 : Les besoins d’usage selon les déficiences
3 niveaux de besoin d’usage :
1 : Usage Généraliste (Point commun à toutes les
déficiences) : Conception Universelle.
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Présentation du programme :
Le foyer d’accueil médicalisé d’Ostwald comporte
trois niveaux pour une surface habitable totale de
1780 m². Le bâtiment a ouvert ses portes en janvier
2011. La finalité du foyer était d’offrir un accueil
adapté aux personnes handicapées mentales
vieillissantes dont l’état physique laisse présager d’un
besoin de médicalisation, de soins et d’une prise en

charge individualisée qui visent l’autonomie. Le
projet devait également prendre en compte les besoins
des professionnels intervenant auprès des résidents.
Le projet a porté sur une qualité architecturale du
bâtiment et des espaces intérieurs non stigmatisant en
relation avec la chaine de déplacement.
Le foyer est ainsi implanté au centre de la ville
d’Ostwald, face à l’hôtel de ville et des commerces de
première nécessité. Le tram met le foyer à 15 min du
centre de Strasbourg.
Méthodologie :
Phasage

Mission de
base

Mission détaillée

1/
Programme

Traduction des
besoins

2/
Projet

Accompagnement des
acteurs
(BET,
Architectes,
Entreprises)

3/
Réalisation

Accompagneme
nt des acteurs
(BET,
Architectes,
Entreprises)

Conseil individualisé pour la
prise en compte des critères
d’accessibilité et du confort
d’usage
Contrôle de l’accessibilité et
de la qualité d’usage dans le
projet (analyse des plans avec
l’architecte) et réunion de
synthèse avec les acteurs
Analyse des marchés et
synthétisation de la prise en
compte
des
critères
d’accessibilité
Assistance technique pendant
la
phase
exécution
(renseignements
téléphoniques, vérification du
choix des équipements d’un
espace témoin)
Contrôle de la concordance
entre le projet et la réalisation

4/
Réception

Accompagneme
nt des acteurs
(BET,
Architectes,
Entreprises)
Validation de la
qualité d’usage
et de
l’accessibilité

Niveau de l’accessibilité

Objectifs et orientation du projet :
Il s’agissait de :
• Mettre en place une orientation prioritaire
accessible par tous et pour tous. Prendre en
compte les besoins des usagers (résidents et
professionnels) quelles que soient leurs
différences, leurs déficiences ou leurs handicaps
et prévoir des logements adaptés et évolutifs
intégrant une ouverture vers les nouvelles
technologies favorisant le confort de vie, la
personnalisation et le développement durable,
• Procurer à l’usager une garantie que le nouvel
environnement soit un lieu de vie adapté au bien
être, aux besoins, à la perte d’autonomie et à
l’accompagnement social,
• Etablir un fil conducteur entre besoins de la
personne, environnement et cadre bâti en vue de
faire convenir les espaces de vie et de travail aux
usages pour tous, intégrant des espaces
communs de rencontre, de sociabilité et prenant
en compte la sécurité,
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• Mettre en adéquation les besoins liés à la perte
d’autonomie et le cadre bâti,
• Evaluer et initier une offre de services et selon le
cas d’aides humaines coordonnées garantissant
la dignité de la personne et un droit de cité pour
tous.
Résultats :
Le projet a créé une réflexion autour de
l’accessibilité. Les choix techniques ont souvent été
au-delà des exigences de la réglementation.
Les besoins des usagers (résidents et soignants) ont
été pris en compte :
• en fonction de l’activité de chaque usager
fréquentant l’établissement (résidents, famille,
personnel soignant, personnel d’entretien, etc.),
• en préconisant des produits de haute qualité
d’usage testés en amont. Ils devaient répondre à
un cahier des charges préalablement défini
(exemple de produit : barre d’appui avec
revêtement structuré permettant une meilleure
préhension et un meilleur repérage ; une main
courante continue le long des couloirs avec à
chaque fois une section escamotable au niveau
des placards techniques,
• par une signalétique intuitive faisant appel à
l’usage de pictogrammes facilement identifiable
par tous et agissant sur les choix de couleurs
primaires et le niveau de contraste,
• En réalisant l’agencement des espaces en
fonction de la fréquentation et des flux,
• En réalisant une conception spécifique de
mobilier adapté non stigmatisant,
• Par le choix des couleurs et des contrastes
(notamment des sols et des murs) facilitant le
repérage,
• Par la création de différentes ambiances
permettant un guidage intuitif.
Après réalisation, il s’agit d’un bâtiment de très
haute performance énergétique : isolation, panneau
solaire pour la production d’eau chaude, menuiserie
en aluminium à rupture thermique. La gestion du
projet (concertation, suivi de chantier, évaluation) a
permis une réalisation de qualité du point de vue de
l’accessibilité et de la qualité d’usage. La
communication a été soignée à toutes les échelles et
sur toutes les étapes du projet.

IV.2. Création d’un protocole de
diagnostic accessibilité des lieux de
travail
Partant de cette expérience et de l’approche exposée
précédemment, le Pôle Ergonomie a développé un
protocole d’intervention pour les diagnostics
accessibilité des lieux de travail.

	
  

	
  

Pré-diagnostic
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  Retour des
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Utilisateurs

usagers

	
  
	
  

Pré-Evaluation
de la qualité
d’usage et
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projet
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accessibilité et
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Projet (cahier
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Figure 3 : Protocole « diagnostic accessibilité des lieux de
travail » proposée par le CEP-CICAT

	
  

Ce protocole reprend le principe du cercle de
qualité, pour une amélioration continue de
l’accessibilité, répondant à l’évolution des usages, des
espaces et des organisations.
Il se base sur l’évaluation et l’analyse de l’usage, ce
qui implique une place importante donnée à
l’observation.
Il
s'agit
de
concevoir
des
environnements capacitants en se centrant sur l'usage.
C’est pourquoi le CEP-CICAT est en train de
développer son propre laboratoire d’analyse de
l’usage.
Les premières interventions auront lieu dans le
courant de l’année et seront analysées. Ce premier
retour d’expérience permettra d’affiner la méthode et
l’approche proposée.

V. PERSPECTIVES DU CEP-CICAT :
CREATION D’UN LABORATOIRE
D’USAGE
En plus d'agir sur la conception et l'accessibilité
d’environnement de travail, le Pôle Ergonomie du
CEP-CICAT souhaite intervenir sur des projets des
recherches et développement de produits innovants au
service de la personne en situation de handicap. Ainsi,
le CEP-CICAT est sur le point de créer un laboratoire
d'usage.
Les laboratoires d’usage sont apparus dans un
contexte de compétition généralisée, exacerbée par la
mondialisation et la prise de conscience par une
majorité des acteurs économiques de la nécessité
d’innover sans cesse.
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Ainsi est apparu le concept d’innovation ouverte qui
vise à renforcer la capacité des acteurs économiques à
s’allier pour mettre plus rapidement sur le marché des
produits et services nouveaux et attractifs. En
renonçant à s’appuyer uniquement sur leurs
ressources propres, les adeptes de cette approche
prennent le risque de partager avec d’autres leurs
idées, leurs savoir-faire, pour créer des solutions plus
attractives.
Le futur utilisateur est invité à participer de façon
active à la création du futur produit ou service, dès les
premières phases de la conception, en apportant ses
idées, issues de son expériences, de ses pratiques, de
ses envies et limites ou incapacités. Cette approche
part du constat que c’est l’usage du produit ou service
qui en fait la valeur, et que cet usage n’est pas
complètement prévisible. Cette incertitude est
d’autant plus grande que le produit ou le service peut
être utilisé dans une grande variété de situations et par
de nombreux utilisateurs.
Le concept de laboratoire d’usage peut se définir
ainsi : « inclure au plus tôt le futur utilisateur dans la
boucle de la conception pour identifier de nouveaux
potentiels de valeur marché ».
Les éléments fédérateurs d’un laboratoire d’usage
sont : l’ouverture (innovation ouverte), la création de
valeur et la place de l’usager du futur produit ou
service.
Les fondamentaux :
Les aspects à prendre en compte pour mener un
laboratoire d’usage sont :
• La maturité du produit / service, objet de la
consultation de l’utilisateur,
• La conception des tests de l’évaluation du
produit / service,
• L’ouverture du processus de conception au sens
du partage d’information entre différents acteurs
(recherche, industrie, partenaires institutionnels,
utilisateurs…),
• Le rôle important des experts « utilisateurs »
dans la mobilisation des connaissances au
bénéfice du produit/service évalué,
• L’importance de la dimension recherche /
innovation en face de la solution opérationnelle
cherchée,
• L’ergonomie (adaptation du produit/service à
l’utilisateur),
• Le caractère structuré de la collaboration.
L’expérimentation du CEP CICAT :
Fort de son réseau, de ses compétences internes et
de la reconnaissance à l’échelle régionale de son
expertise, le CEP-CICAT envisage de devenir un
laboratoire d’usage spécialisé dans le handicap et le
vieillissement. Son approche sera sous la forme
d’enquêtes d’usage ergonomiques à visée de
recherche pour imaginer et concevoir des produits et
des espaces innovants accessibles à tous. Il faut en

effet différencier les enquêtes d’usage, des tests
utilisateurs ou encore des inspections :
• Les enquêtes d’usage se concentrent sur le
recueil de données des utilisateurs en situation
réelle,
• Les tests utilisateurs se concentrent quant à eux
sur le recueil de données des utilisateurs en
situation artificielle (autrement dit dans un
environnement recréé),
• Les inspections sont des évaluations réalisées
par des experts en utilisabilité.
Un laboratoire d’usage a ainsi pour vocation de
répondre à des enquêtes d’usage à visée de recherche.
Ces enquêtes cherchent à recueillir des données sur
l’évaluation des besoins, les modes d’utilisation des
produits, des services ou des espaces avec un objectif
d’innovation par la conception de nouveaux produits
(approche conceptuelle) et d’aménagement (approche
corrective). L’approche ergonomique des enquêtes
d’usage se penche sur l’analyse des situations
d’utilisation. Cette approche prend en compte
l’ensemble des variables techniques et sociales
afférentes à l’usage du produit, du service ou de
l’espace. Elle vise ainsi à récolter des données
relatives à l’usage en s’appuyant sur les
caractéristiques de l’utilisateur, de l’organisation et de
la technologie que l’on cherche à évaluer. Cette
approche implique une observation sur le terrain, à la
rencontre des utilisateurs, en se basant sur de
l’observation, des questionnaires, des interviews, etc.
Le laboratoire d’usage devra répondre à un triple
enjeu :
• Permettre l’innovation sociale et répondre à la
demande des utilisateurs,
• Mieux prendre en compte et responsabiliser
l’utilisateur dans le développement de nouveaux
produits / services pour la santé et l’autonomie,
• Faciliter le développement de nouvelles
solutions, économiquement viables.

CONCLUSION
Par cet article, nous avons cherché à présenter la
démarche que le CEP-CICAT souhaite développer
pour rendre accessible les lieux de travail pour tous
les travailleurs. Elle a pour principe de tendre vers la
conception et l’accessibilité pour tous, comme un
idéal à atteindre, afin de favoriser le développement
durable pour tous. Il s’agit de concevoir des systèmes
de travail qui tolèrent la diversité entre les individus.
Elle s’appuie également sur un principe d’inclusion
précoce de l’utilisateur dans la boucle de la
conception, allant à l’encontre d’un principe souvent
solidement ancré au sein des organisations à savoir le
clivage entre l’exécution et la conception du travail et
des espaces. Ainsi, cette démarche de transformation
est basée sur la contraction de nouvelles compétences
et sur la mise en commun des savoirs des travailleurs
et des concepteurs, ouvrant vers l’évolution des
représentations de ces différents acteurs.
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Les premiers retours d’expérience permettront
d’alimenter nos réflexions quant à la pertinence d’une
telle démarche participative. Nous pensons qu’il sera
important de développer par la suite des modèles et
des pratiques visant à mieux intégrer la dimension
psychosociale aux transformations des lieux de
travail. Ces retours permettront également de mieux
décrire les enjeux et de mieux cerner les éventuelles
limites quant aux résultats obtenus.
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Résumé. Ce papier décrit les résultats d’une étude qualitative menée auprès de primo-arrivants maliens arrivés
récemment en France. L’objectif de cette communication est comprendre l’activité réelle des utilisateurs de
téléphone mobile provenant d’Afrique de l’Ouest. Dans un premier temps, nous présentons le contraste entre les
contextes culturels et techniques en Europe et en Afrique de l’ouest. Puis nous définissons les concepts de
« conception pour l’usage » et « conception dans l’usage » que nous mobiliserons pour éclairer l’écart entre le
point de vue des concepteurs et des utilisateurs. Nous exposons la méthodologie et les résultats de notre étude
qualitative à travers deux dissonances identifiées entre la conception pour l’usage et dans l’usage. Pour finir,
nous montrons comment les dissonances identifiées nous permettent d’extraire des directions de reconception
des interfaces et services de téléphone mobiles pour les futurs utilisateurs d’Afrique de l’ouest.
Mots-clés : ergonomie, conception pour et dans l’usage

Mismatches between occidental designers and mobile phone users from West
Africa
Abstract. This paper describes the results of a qualitative study conducted with Malian newcomers in France. It
aims to study how users from West Africa are really using their mobile phones. First, we present the contrast
between the technical and cultural context in Europe and in West Africa. Then we expose the concepts: design
for use and design in use. Next, we explain the methodology of the qualitative study with 12 participants and the
results. We identify some mismatches between design-for- use and design-in-use. Finally, these mismatches
allow us to determine future directions for the design of interfaces and services of mobile phone for users from
West Africa.
Key words: ergonomics, design in use and design for use
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IMPACT DES RÉFÉRENTIELS
CULTURELS SUR LES USAGES DU
TÉLÉPHONE MOBILE
L’arrivée du téléphone mobile en Occident et en
Afrique de l’ouest advient dans des contextes
différents. D’une part, le contexte technologique
diffère puisque la téléphonie mobile émerge en
occident dans une évolution progressive des
technologies de l’information et de la
communication inaugurée par les téléphones fixes,
les minitels, les ordinateurs, les bornes
automatiques, les ordinateurs portables puis les
tablettes. A contrario, les téléphones mobiles
arrivent en Afrique de manière explosive sans un
déploiement préalable et généralisé de la téléphonie
fixe et dans un contexte de faible équipement en
ordinateurs. En fin d’année 2012, l’Association
mondiale des opérateurs télécom a déclaré que
depuis 2000 l’Afrique subsaharienne connait une
croissance de marché de 40% chaque année en
terme de téléphonie mobile. Au Mali depuis 2002,
le deuxième opérateur téléphonique IKATEL-SA
devient Orange à la suite d’un appel d’offres
international. Aujourd’hui, Orange Mali fournit
plus de cinq millions de clients, c’est la moitié de la
population qui dispose d’un téléphone mobile.
D’autre part, le contexte culturel n’est pas le
même. L’Europe a fait le pari de la technologie et
des institutions, c’est une société où l’écrit
prédomine. Quant à Afrique de l’ouest, la culture de
l’écrit co-existe avec une forte prégnance de la
Société de la Parole. Koumaelo (2003) dessine le
contraste entre la société de l’écrit et la société de la
Parole. Elle souligne que la Parole est bien plus que
l’expression orale. L’homme de ces sociétés est
relié aux autres par la parole, et de surcroit la
confiance est en lien avec la parole donnée. Enfin, à
partir de la langue française elle montre comment la
parole qui en Europe recouvrait au préalable des
territoires sémantiques variés tels que le verbe
(domaine religieux), le logos (domaine de la
raison), le discours (parole instrumentalisée à visée
idéologique), le langage (perspective linguistique)
s’est peu à peu dissociée, laissant une place
prédominante au logos. En revanche, elle montre
que le vocable Parole tel qu’il est utilisé en Afrique
de l’ouest reste polysémique et continue à recouvrir
l’ensemble des domaines (religion, rationalité,
idéologie et linguistique). Goody (1979), dans son
ouvrage la raison graphique, décrit l’impact de
l’écrit sur la société occidentale qui conduit à une
accumulation de savoirs, à une mise en ordre du
savoir sous forme de listes, tableaux, matrices et
colonnes. Il montre comment en Occident le savoir
est majoritairement livresque et se transmet de
manière décontextualisée via les institutions. En
contrepoint, il montre que la Parole en Afrique de
l’ouest est ce qui dure, ce qui est permanent, ce qui
relie les hommes. Il décrit également la
transmission du savoir dans une société de la parole

qui se fait en face à face de manière contextualisée,
incorporée entre les membres d’une même
communauté.
L’objectif de cet article est d’intégrer la
composante culturelle (la société de la Parole
versus société de l’écriture) parmi l’éventail des
déterminants situationnels ayant un impact sur les
formes d’activité d’utilisateurs de téléphone mobile
issus de l’Afrique de l’ouest. Cette démarche
s’inscrit
donc
dans
la
lignée
de
l’anthropotechnologie (Wisner, 1997) qui prend en
compte les faisceaux de relations entre les
caractéristiques microscopiques de l’activité
humaine et les grands facteurs descriptifs du
fonctionnement de la société (Geslin, 2002).

CONCEPTION POUR L’USAGE
VERSUS CONCEPTION DANS
L’USAGE
Ce papier présente une première étude
exploratoire qui vise à comprendre les besoins des
utilisateurs d’Afrique de l’Ouest ainsi que leurs
usages réels de la téléphonie mobile. Cette
recherche est réalisée dans un contexte particulier :
l’entreprise de télécommunication Orange. Depuis
plusieurs années, l’internationalisation progressive
de cette entreprise a induit une organisation
singulière puisque ce sont les salariés français et
plus globalement européens qui conçoivent des
services et interfaces pour des utilisateurs habitant
dans toutes les zones de la planète. Dans le cadre
cet article, nous nous focaliserons sur les
concepteurs français qui ambitionnent d’adapter les
services et les interfaces de téléphonie mobile à la
spécificité des utilisateurs finaux habitant en
Afrique de l’ouest. Dans ce contexte, nous nous
focalisons sur l’écart entre le point de vue des
concepteurs français et des utilisateurs d’Afrique de
l’ouest.
Pour compléter le paysage, deux éléments doivent
être précisés : d’une part, ces concepteurs français
sont issus d’une société de l’écrit tandis que les
utilisateurs de l’Afrique de l’ouest jonglent avec les
deux référentiels culturels (société de l’écrit et
société de la parole). D’autre part, même si les
concepteurs sont à juste titre sensibilisés au
multilinguisme et au fort taux d’illettrisme de ces
populations, ils négligent souvent le déterminant
culturel.
Raison pour laquelle, notre démarche vise à
mettre en évidence la « conception dans l’usage »
qui renvoie à la logique des utilisateurs pour la
confronter à la « conception pour l’usage »
(Folcher, 2003) qui sont les principes qui guident
les concepteurs de service. Nous éclairerons la
conception pour l’usage en identifiant les modèles
de l’activité qui sont cristallisés dans les artefacts
développés par les concepteurs. Et nous exposerons
la conception dans l’usage à travers les analyses de
notre étude qualitative.

Figure 1- Dissonances entre conception dans et
pour l’usage:

Autrement dit, nous pensons que la conception
continue dans l’usage (Rabardel, 1995), c’est-àdire que les utilisateurs s’approprient les
technologies à leur manière en utilisant, détournant,
abandonnant certaines fonctionnalités. Identifier les
dissonances entre la logique des concepteurs et des
utilisateurs constitue un gisement pour mieux
concevoir, et re-concevoir des interfaces, et des
services de téléphonie mobile adaptés pour ces
utilisateurs de l’Afrique de l’ouest.

DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE
La conception dans l’usage
Dans cette étude exploratoire, nous nous sommes
intéressés à une population de primo-arrivants
maliens, vivant à Paris depuis peu. Il nous semblait
intéressant d’étudier les usages de cette population
qui est à cheval entre la culture occidentale et la
culture d’Afrique de l’ouest. Nous avons rencontré
des primo-arrivants en ciblant différents lieux: les
associations
qui
donnent
des
cours
d’alphabétisation aux primo-arrivants, les foyers où
résident des immigrés, et des familles maliennes de
notre entourage qui avaient accueilli récemment un
membre de leur famille. La majorité des
participants était illettrée (9/12) et ne parlait pas très
bien français, cela a nécessité de mener les
entretiens dans leur langue (bambara ou soninké).
L’objectif de ces observations consistait à recueillir
des données sur l’activité réelle et les difficultés
que rencontrent ces primo-arrivants dans leurs
pratiques téléphoniques. Après les premiers
contacts, nous avons été reçus au moins quatre fois
par chaque participant. Chaque session avait une
durée variable (une à trois heures). Les entretiens et
observations étaient enregistrés.
Pour recueillir les données, nous avons mis en
œuvre
une
démarche
d’approfondissement
successif. En effet, il était difficile de prendre
contact et d’établir des liens de confiance avec les
personnes interrogées sans prendre le temps
nécessaire de la rencontre selon les modalités
maliennes de la prise de contact. Cela inclue le fait
d’échanger d’abord sur le parcours de vie, le lieu
d’où provient la personne, sur le fait de se raconter
et d’exposer les objectifs de cette étude en
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ergonomie etc…. Une fois le contact établi, nous
pouvions échanger les numéros de téléphone et
nous revoir pour boire un café et prolonger la
discussion afin de progressivement aborder les
questions d’utilisation réelle du téléphone mobile.
Les entretiens ont donc donné lieu à plusieurs
entrevues permettant un approfondissement
successif jusqu’à des situations de remise en
situation où nous leur demandions de réaliser des
scénarios d’usage (par exemple : appeler un ami/
écouter de la musique/ trouver le numéro de
téléphone d’un proche/ nous téléphoner…).
Participants

Sexes/
Ages

Lieux de vie
en France

M/36

Arrivéee
n France
depuis
4 mois
7 mois
6 mois
6 mois
Aller
retour
entre
France et
Mali
depuis 10
sn
3 mois
5 mois
4 mois
4 mois
10 ans:
mais
frequents
allers
retours
7 mois

P1
P2
P3
P4
P5

M/25
M/45
F/20
F/19
F/34

P6
P7
P8
P9
P10

M/37
M/22
M/26
M/28
F/40

P11
P12

F/37

2 mois

Famille

Foyer
Famille
Foyer
Famille
Famille

Foyer
Association
Foyer
Foyer
Association

Foyer

Tableau 1: Participants de l’étude qualitative
Parmis les 12 participants, deux participants
avaient un Smartphone (téléphone mobile
comportant des fonctionnalités avancées comme
l’agenda, la navigation sur le web, l’appareil photo
numérique…), tandis que les 10 autres participants
possédaient des téléphones mobiles basiques.
La conception pour l’usage
En tant qu’ergonome salarié Orange, nous avons
eu l’occasion de rencontrer ou d’être sollicité par
des concepteurs d’interfaces et de fonctionnalités
intégrées dans des services déployés pour le marché
d’Afrique de l’ouest. Nous avons participé à
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diverses réunions de conception, ces réunions
constituaient donc une occasion privilégiée, pour
échanger autour de leurs questionnements, des
principes que ces concepteurs mobilisent pour
concevoir ainsi que des inférences qui orientent
leur recherche de solutions adaptées pour les
utilisateurs de l’Afrique de l’ouest. De plus, nous
pensons que la conception pour l’usage se
cristallise au sein des fonctions implémentées dans
le téléphone mobile. Nous pouvons donc
investiguer les critères et modèles implicites
mobilisés par les concepteurs en explorant les
fonctions proposées aux utilisateurs.
Nous nous appuyons donc sur les fonctions du
téléphone mobile et sur notre expérience
d’ergonome en interaction avec des concepteurs
pour alimenter ce deuxième axe. L’axe de la
conception dans l’usage n’a pas donné lieu à un
recueil rigoureux et systématique, mais s’appuie sur
une observation participante.

DISSONNANCES ENTRE
CONCEPTION POUR L’USAGE ET
CONCEPTION DANS L’USAGE
Nous décrivons dans cette partie les deux
principales dissonances mises en évidence par la
confrontation de la logique des participants de
l’étude et la logique des concepteurs. En premier
lieu, les concepteurs considèrent le téléphone
mobile comme un outil individuel tandis que les
participants de l’étude l’utilisent de manière
collective. En second lieu, tandis que les
concepteurs privilégient l’intermédiation technique,
les
participants
privilégient
toujours
l’intermédiation sociale. Pour finir, nous
discuterons des enseignements que nous pouvons
tirer de cette étude.

liste alphabétique, le contenu de cette liste
étant organisé avec la première lettre du nom
de la personne.
• les fonctionnalités sont fragmentées et
décontextualisées, elles sont donc organisée
selon une prédominance de la logique
technique.
Conception dans l’usage
Malgré le multilinguisme et le taux d’illétrisme
élevé chez nos participants, ces derniers
s’approprient tant bien que mal leurs téléphones
mobiles. Au sein de notre étude, nous avons
identifié des stratégies et ressources mobilisées par
les participants pour dépasser l’obstacle de
l’illétrisme. Le tableau 2 présente les résultats issus
des observations lorsque nous avons demandé à
chaque participant de réaliser une liste de scénarios
d’usage: trouver un contact/ appeler le numéro de
l’ergonome/ appeler une relation proche/ envoyer et
lire un SMS/ écouter de la musique…
P

Nombre
de
contacts
(carnet
papier)

Strategies

P1

Nb
de
contacts
(répertoir
e
téléphone
mobile)
10

20 noms
écrits en
arabe

recours
à
son
entourage
pour
utiliser
son
téléphone mobile

P2
P3
P4

30
50
30

10
/
/

Utilisation
principallement
individuelle/
utilisation fréquente
du
journal des
appels pour appeler/
mémorisation des 2
derniers chiffres et
de la chronologie de
l’appel
pour
identifier le numéro
de l’interlocuteur.

P5

50

P6

10

100
(3
carnets)
20

P7

20

20

recours
à
son
entourage
recours
à
son
entourage/
mémoriser les 2
derniers chiffres des
numéros
recours au journal
des appels/ recours
par intermittence à

Le téléphone mobile: outil individuel
versus outil collectif
Conception pour l’usage
Pour les concepteurs occidentaux, le téléphone
mobile est un outil personnel et les fonctionnalités
du téléphone mobile découlent de ce point de vue:
• un téléphone mobile est alloué à une personne.
• le code PIN (code secret à 4 chiffres) permet
de limiter l’accès du téléphone à son seul
propriétaire, il s’agit donc d’une solution
technique proposée dans une perspective de
sécurité.
• la fonction répertoire du téléphone mobile
donne la possibilité aux utilisateurs de
consigner le numéro de téléphone d’une
personne donnée. L’information relative à
chaque personne est enregistrée à travers une
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P8

P9

10

15 noms
écrits en
arabe
5

son entourage
recours
à
entourage

son

Journal des appels/
recours
à
son
entourage
P10 20
10
Journal des appels/
recours
à
son
entourage
P11 30
100
A recours à son
entourage
P12 20
60
A recours à son
entourage
par
intermittence
Tableau 2: nombre de contacts et stratégies mises
en oeuvre par les participants
Mais qu’apprenons nous de ces résultats?
Deux participants sur douze ne possèdent pas de
carnets papier. 10 participants possèdent deux
ressources pour consigner les numéros de téléphone
(le carnet papier et le répertoire du téléphone
mobile).
Trois participants uniquement ne commettent pas
d’erreurs lors des remises en situation. Ces 3
participants peuvent initier un appel, enregistrer un
contact envoyer et lire un SMS de manière
autonome.
Quant aux autres participants, ils se confrontent
principallement aux deux difficultés suivantes:
appeler un contact à la place d’un autre (4/12), se
tromper dans la numérotation du numéro de
téléphone sur le clavier (5/12). Afin de contourner
ces difficultés, les participants combinent diverses
stratégies pour minimiser les erreurs. Tout d’abord,
ils demandent fréquemment de l’aide à leurs
proches.
P5 et P10, qui sont des mères de famille, ont très
souvent recours à leurs enfants pour utiliser le
téléphone mobile, notamment pour l’usage des
SMS qu’elles reçoivent ainsi que pour des appels
vers les services administratifs. P5 réalise des
activités commerciales informelles entre le Mali et
la France, elle vend des tissus et ses clientes sont
maliennes. Son téléphone est son outil de travail,
car elle contacte ses clientes par ce biais. Ces deux
participantes savent identifier leurs contact dans
leurs carnets, elles n’utilisent pas d’autres fonctions
avancées de leurs téléphones (internet, appareil
photo...).
6 participants sur 12 vivent dans un foyer. Ils ont
largement recours à leur voisinage pour l’utilisation
du téléphone mobile. Cinq d’entre eux ne savent
pas lire un mot entier, ni écrire. Ils vivent ensemble
au Foyer, et se côtoient le jour et la nuit. Pour ces
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participants, le téléphone mobile est un outil
indispensable pour garder le contact avec leurs
parents vivant au Mali. Ils précisent que le
téléphone mobile est indispensable pour garantir
leur sécurité en France. Les entretiens révèlent que
de leur point de vue, le recours à l’entourage n’est
pas vécu comme une conséquence de l’illettrisme
mais comme un acte de solidarité et de confiance.
Ils considèrent qu’il existe une chaine d’entraide
puisque ceux qui les aident aujourd’hui ont été
aidés par d’autres personnes auparavant. Ils
trouvent donc que cette chaine d’entraide est une
composante normale de leur relation aux autres.
Concernant la gestion des contacts, 7 participants
sur 12 utilisent très fréquemment le journal des
appels comme source de répertoire. D’ailleurs, le
répertoire du téléphone mobile est loin d’être une
fonction utilisée de manière exclusive : les carnets,
les cahiers, les bouts de papier et également le
journal d’appels constituent des supports destinés à
gérer les contacts. Dix participants sur douze
possèdent ce type de carnets ou de fiches papiers
pour mémoriser leurs contacts. Certains participants
qui savent lire et écrire l’arabe, écrivent les noms de
leurs contacts en arabe.
Les participants qui habitent dans des foyers
partagent leur répertoire de contacts, puisque les
chambres sont organisées en fonction des lieux de
provenance. Ainsi, les occupants d’une chambre
partagent un référentiel commun de contacts
affichés sur les portes.

	
  
Figure 2 : cartes et carnets de participants
Grâce aux entretiens, nous avons identifié des
situations supplémentaires où la communauté joue
un rôle important.
Tout d’abord, tous les participants (4/12)
provenant de villages maliens sans électricité nous
ont expliqué que la gestion des batteries de
téléphone s’effectue de manière collective grâce au
service du commerçant du village. Lorsque ce
dernier quitte le village pour vendre ses produits sur
le marché d’une ville plus importante où
l’électricité est acheminée, il centralise les
téléphones mobiles du village et les emporte avec
lui pour les recharger, il les ramène deux jours
après, rechargés à leurs propriétaires en se
rémunérant au passage. Ainsi, dans ces situations,

115	
  

la gestion hebdomadaire du téléphone mobile est
collective
Par ailleurs, tous les participants évoquent
l’importance du prêt du téléphone mobile. Ainsi,
dans un village lorsqu’une famille dispose d’un
téléphone mobile, celui-ci peut être emprunté par le
voisinage ne possédant pas de téléphone mobile
pour joindre leurs proches ou être appelés par leurs
proches. Précisons que l’usage des cartes prépayées est plus fréquent que les abonnements
téléphoniques.
Une autre spécificité issue de notre étude met en
évidence que le téléphone mobile médiatise des
communications de personne à personne mais
également de personnes à communauté. Dans ce
contexte, les hauts parleurs sont enclenchés de
chaque côté et des conseils de famille pour débattre
d’un problème peuvent s’effectuer via le téléphone.
Les discussions sont alors plus longues, et les prises
de parole de chacun entendues par tous.
Terminons en précisant que tous les participants
nous ont expliqué qu’ils ont appris à utiliser le
téléphone mobile au sein de leurs diverses
communautés (famille, groupes d’amis qui portent
le nom de “grins” au mali, groupes de femmes
appelées “tontine”…).
Dissonances
Pour les participants de l’étude, il nous parait
important de préciser que la dépendance à une
communauté n’est pas un problème. En effet, nous
avons observé qu’il est naturel de demander de
l’aide aux membres de sa communauté dans le
cours de la vie quotidienne. Comme le précise une
participante “J’ai toujours un malien sous la main
pour téléphoner”. Cependant, cette problématique
se pose différement au Mali et en France. Ainsi,
une jeune fille de l’étude nous a rapporté que
lorsqu’elle était au Mali, elle n’avait pas honte de
demander à ses amies de lire ses SMS, en outre
depuis son arrivée en France, elle est moins à l’aise
pour demander à son entourage de lire les SMS que
lui envoient les jeunes hommes, puisqu’elle a moins
d’amies sur place.
Pour résumer, cette section souligne une
dissonance entre:
• la conception dans l’usage: Les participants
donnent à voir et relatent un usage du
téléphone mobile qui dépasse largement
l’individu propriétaire, puisque c’est un outil
collectif au service de la communauté depuis
la famille jusque dans certains cas le
voisinage.
• la conception pour l’usage: pour les
concepteurs français, le téléphone mobile est
uniquement utilisé par une personne, par
conséquent il est nécessaire de fournir des
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solutions aux utilisateurs pour garantir la
sécurité et la confidentialité de l’accès au
téléphone mobile.

Intermédiation sociale versus
intermédiation technique
Conception pour l’usage
Pour les concepteurs, le téléphone mobile est un
outil qui médiatise la relation d’un individu à un
autre. La technologie est une solution efficace pour
laisser/recevoir un message (ex: messagerie vocale)
ainsi que pour s’assurer de la non intruision de tiers
(par exemple la fonctionnalité des codes PIN). En
outre, les concepteurs pensent que les
fonctionnalités comme la messagerie vocale et le
SMS sont peu utilisés en Afrique de l’ouest car les
fonctions sont d’une part trop complexes et d’autre
part car il y a un taux élevé d’illétrisme.
Conception dans l’usage
Nous avons observé que certaines fonctionnalités
du téléphone n’étaient pas ou peu utilisées par les
participants, notamment les SMS, la messagerie
vocale et le code d’authentification.
fonction

Jamais
utilisé

Fréquemme
nt utilisé

8/12

Utilisé de
temps
en
temps
7/12
(seulement
pour lire les
SMS reçus
et
ont
besoin
d’aide pour
lire)
4/12

SMS

3/12

Messagerie
vocale
Code PIN

11/12

0/12

1/12

2/12

0/12

Tableau 3: fréquence d’utilisation des fonctions
D’après les entretiens, ces fonctions semblent en
dissonance avec la culture d’origine. Un participant
précise « je n’ai pas confiance au SMS car il s’agit
d’un écrit, je préfère parler car la parole reste et
l’écrit s’effacera ». Un autre explique sa non
utilisation de SMS de la manière suivante : « Je
pense que le SMS est considéré comme une chose
réservée aux personnes qui savent écrire et lire.
Dans les villages on ne pense même pas à ça. Dans
mes connaissances..., ici en France je ne connais
personne qui envoie des SMS à sa famille. La
parole est très importante, plus que l’écrit, elle a
une valeur, elle reste conservée dans les esprits et
dans les mémoires alors que l’écrit peut se perde ou
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être déchiré ». Enfin, un autre précise « Dans mon
entourage les gens préfèrent appeler leurs familles
plutôt que d’envoyer des SMS car ils pensent
qu’au-delà même de d’illettrisme, le SMS ne suffit
pas à dire tout ce que tu veux à ta famille. » D’après
nos données, nous avons remarqué que sur douze
participants, trois n’utilisent jamais le SMS, deux
personnes l’utilisent très fréquemment sans aide,
cinq personnes reçoivent des SMS qu’elles
décryptent difficilement et qui proviennent le plus
souvent des administrations, elles ne sont pas en
mesure de répondre via ce canal, enfin deux
personnes sont aidées par leurs enfants.
La messagerie est peu usitée, puisque 8
participants sur 12 ne l’utilisent pas. Lorsqu’on
observe les usages réels, on identifie des stratégies
de contournement de cette fonctionnalité : rappeler
plus tard le même interlocuteur ou appeler les
autres membres de la même communauté. Cette
pratique est d’ailleurs réifiée dans la manière dont
certains participants mémorisent leurs contacts dans
leurs carnets. En effet, nous avons relevé que
plusieurs numéros de téléphone peuvent être
attribués à un des contacts. Ces numéros
correspondent aux numéros des autres membres du
grin (groupe d’amis) ou de la tontine (communauté
de femmes) du contact. Continuons avec cette
dernière anecdote qui concerne un participant : lors
de nos observations, nous avons pu remarquer
qu’un des participants qui s’absentait pour se rendre
à la mosquée a confié son téléphone à ses
compagnons de chambrée en leur demandant d’une
part de répondre si le téléphone sonnait, d’autre part
d’informer l’interlocuteur potentiel qu’il est à la
mosquée et de prendre le message. L’ensemble des
comportements et extraits d’entretien permettent de
dévoiler que si la messagerie vocale est peu usitée,
le recours aux intermédiaires humains est une
stratégie courante. Il nous semble donc que ces
résultats coïncident avec le constat de Koumaelo
(2003) qui précise qu’en Afrique de l’ouest,
l’intermédiaire est une autre personne à qui
l’émetteur confie un message, une commission pour
un destinataire.
Prolongeons en nous arrêtant sur une autre source
d’étonnement de l’étude. Seule une personne sur 12
utilise les codes d’authentification, code pin ou
code secret à 4 chiffres permettant de verrouiller le
téléphone portable. La participante concernée par le
code pin, l’utilise uniquement depuis qu’elle est en
France car auparavant, le téléphone était utilisé par
toute sa famille au Mali. Le premier obstacle
évoqué à propos de la non-utilisation des codes pin
est l’usage collectif du téléphone, le second
concerne la question de la confiance dans une
société de la parole.
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D’une part, la majorité des participants affirment
que le code secret entre en conflit avec l’utilisation
collective du téléphone mobile.
« Moi je n’utilise pas le code pin parce que je
demande souvent à mes enfants d’utiliser mon
téléphone et mon mari aussi »
D’autre part, le code pin entre en conflit avec la
conception de la sécurité et de la confiance dans le
référentiel des participants :
« Fermer ton téléphone c’est comme fermer ta
maison”
« En France on est habitué au code bancaire, en
Afrique le code pin ou le code secret c’est la parole.
La parole c’est la confiance. »
“En cas d’accident de moto, si ton téléphone est
bloqué, personne ne peut prévenir tes proches”
Dissonances
Encore une fois, il existe une dissonance
importante entre les besoins réels des participants et
le point de vue des concepteurs français.
Pour les participants, les fonctions (SMS, code
PIN et messagerie vocale) ne peuvent remplacer la
transmission humaine et la confiance est en lien
avec la parole donnée qui relie les individus d’une
communauté. A contrario, pour les concepteurs
français, les solutions techniques sont tout à fait
pertinentes pour médiatiser la transmission des
messages entre humains.

DES DISSONNANCES A LA
RECONCEPTION
Cette étude documente les contrastes entre la
conception pour l’usage et dans l’usage à travers le
point de vue des concepteurs et celui des douze
participants de l’étude issus de l’Afrique de l’ouest.
Ces écarts révèlent des dissonances culturelles
soulignées par ailleurs par Koumaélo (2003) et
Goody (1979, 194). A l’issue de cette étude, nous
pensons donc que le téléphone mobile n’a pas le
même statut en France et au Mali. Ceci est en
grande partie lié aux formes d’activités qui ne se
déclinent pas de la même manière :
• En occident : Le téléphone mobile est très
personnel, et principalement mobilisé au sein
d’activités individuelles. Le téléphone mobile
est conçu pour un usage de communication
écrite et verbale. Le répertoire téléphonique
constitue la ressource principale des contacts
téléphoniques. Il y a une tradition forte de
l’écrit, et l’intermédiation technique est une
ressource de protection des données
individuelles. Le téléphone mobile est
composé de fonctions et informations
décontextualisés
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• Pour les participants de cette étude : le
téléphone est souvent prêté et s’insère
également dans des activités collectives.
L’utilisation du téléphone mobile relève
principalement de la communication verbale.
Les participants de l’étude mobilisent
différents supports pour la gestion de leurs
contacts téléphoniques. Ils préfèrent et
privilégient les intermédiations humaines au
détriment des intermédiations techniques, la
confiance est assurée par le lien social.
Ces décalages entre les points de vue des
concepteurs français et celui des primo-arrivants,
participants de cette étude entrainent un certain
nombre de dissonances qui sont autant d’occasions
pour reconcevoir les interfaces et repenser les
services conçus pour ces populations.
Ainsi les résultats militent pour une meilleure
prise en compte de l’activité d’enregistrement des
contacts pour cette population et la prise en compte
du fait qu’un individu n’est jamais isolé.
Le futur travail va consister à co-concevoir un
prototype en s’appuyant sur les recommandations
suivantes :
• (1) fusionner le journal des appels actuel et le
répertoire de contacts étant donné que le
journal des appels est une entrée privilégiée
(grâce aux informations contextuelles :de
temps et heure du dernier appel) pour initier
un appel
• (2) reconcevoir le répertoire des contacts pour
s’adapter aux besoins spécifiques de cette
population :
Le
répertoire
occidental
s’organise autour d’un contact, d’un nom de
famille répertorié par ordre alphabétique,
prénom, numéros associés. La re-conception
d’un répertoire nécessiterait de se poser la
question de la pertinence de l’entrée par
individu et de réfléchir en terme de
communauté regroupant des individus :
Dans cette perspective (2), nous avons quelques
recommandations concrètes :
• (3) possibilité d’entrer les coordonnées d’une
communauté
• (4) associer plusieurs numéros à une
communauté
• (5) en cas d’absence, ne pas enclencher la
messagerie vocale mais basculer en transfert
d’appel sur les autres membres de la
communauté.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En résumé, l’entourage des participants constitue
une ressource incontournable pour les participants

ACTES	
  SELF	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  

pour contourner l’obstacle de l’illétrisme mais
également l’opportunité d’entretenir un espace de
confiance et de solidarité au sein de la
communauté. La question de la confiance est un
sujet important qui émerge de cette étude, alors
qu’en occident, les individus mobilisent des
solutions techniques pour augmenter la fiabilité des
systèmes techniques ou les écrits pour
contractualiser des rapports et authentifier des
contrats; dans une société de tradition orale, la
confiance ne peut être supportée que par des intermédiations humaines, par la parole donnée, la
communauté. Ce point sensible est, nous semble-til, un axe à investiguer dans le futur. Cette étude
s’inscrit dans un projet de plus grande envergure au
sein du département recherche et développement de
l’entreprise. Ce projet ambitionne à travers des
études qualitatives et comparatives d’identifier des
besoins spécifiques aux utilisateurs d’Afrique de
l’Ouest, sans négliger la possibilité de développer
ces solutions et de les étendre à la population
occidentale, si certaines fonctions ou services font
sens pour une population plus large. Le projet
s’inscrit donc dans la dialectique de la conception
pour tous et pour chacun. Cependant, il existe une
diversité chez les douze participants de cette étude
tous issus d’une tradition orale, mais provenant de
régions différentes et de milieux différents. Notons,
que cette diversité sera à rediscuter confronter avec
des études futures menées en collaboration avec des
universités locales in situ, autrement dit en Afrique
de l’ouest. Cette exigence de co-recherche nous
semble fructueuse afin de ne pas omettre le point de
vue culturel dans l’élaboration, l’observation et
l’analyse des résultats. Les études ultérieures nous
permettront d’affiner et nuancer les résultats mis en
évidence au sein de notre panel limité de douze
participants primo-arrivants maliens en France.
Enfin, une démarche de recueil plus systématique a
été initiée afin de recueillir les besoins des
concepteurs de l’entreprise (informaticiens,
designers, marketeurs, ergonomes) pour que le
projet de recherche et développement soit en
mesure de mettre en forme et extraire les éléments
pertinents pour outiller les concepteurs occidentaux
de manière adéquate.
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INTRODUCTION
La conception pour tous telle que définie par
l’Union Européenne en 2001 «vise à concevoir,
développer et mettre sur le marché des produits, des
services, des systèmes et des environnements
courants qui soient accessibles et utilisables par le
plus large éventail possible d’usagers. ». Les
produits dédiés aux personnes en situation de
handicap trop spécialisés,
sont souvent
stigmatisants, ils répondent rarement aux attentes
en termes d’acceptabilité fonctionnelle et sociale
(Nielsen, 1994). En s’adressant au plus grand
nombre, la conception pour tous permet de
minimiser l’effet stigmatisant. Cependant, les
démarches de conception pour tous sont
principalement orientées sur les tâches à réaliser,
l’utilisateur est souvent réduit dans le meilleur des
cas, à des caractéristiques cognitives, sensorielles et
motrices mais il est rarement pris en compte dans sa
globalité (personnalité, mode de vie, souhaits,
goûts,…). Les facteurs esthétiques (Macdonald,
1998), hédoniques (Jordan, 2000) et émotionnels
(Norman, 2013) de la relation de l’utilisateur en
situation de handicap avec les produits sont peu,
voire pas, pris en compte (Barcellina & Bastien,
2009).
Ce constat nous amène à poser la problématique
suivante :
comment
améliorer
l’approche
méthodologique de la conception pour tous afin de
rendre plus acceptables et désirables les produits
conçus pour tous ? Nous posons l’hypothèse qu’il
est pertinent de combiner les méthodes et outils de
l’ergonomie et du design industriel en particulier,
dans la démarche de conception pour tous, pour être
au plus proche des attentes, des besoins et des
caractéristiques des utilisateurs en situation de
handicap. Nous nous appuyons notamment sur les
démarches centrées utilisateurs proposées par
différents auteurs (Sagot et al., 2003; Jordan &
Green, 1999; Keates & Clarkson, 2003).
Un état de l’art sur la notion de personnes en
situation de handicap, ainsi que sur les différents
courants de la conception pour tous, nous amènera
à présenter notre approche méthodologique, puis à
l’illustrer à travers un cas d’étude exploratoire.

PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, définit le handicap comme
« toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

L’un des principaux modèles explicatif du
processus de production du handicap est celui de
Fougeyrollas (Fougeyrollas, 1998) illustré en figure
1. L’auteur explique que la situation de handicap
est la « perturbation » pour une personne de la
réalisation d’habitudes de vie, résultant, d’une part
de facteurs personnels (déficiences ou incapacités)
et d’autre part, d’obstacles découlant de facteurs
environnementaux (sociaux ou physiques).

	
  
Figure 5 : Modèle processus de production des
handicaps (Fougeyrollas, 1998)
Dès lors, si l’environnement et les produits, sont
adaptés et accessibles, même avec une déficience
une personne ne sera pas forcément en situation de
handicap (Plos et al., 2006).

LA CONCEPTION POUR TOUS
La démarche de la conception pour tous repose
sur la démarche de la conception centrée utilisateur.
Ces démarches se rapprochent par leur prise en
compte des besoins et des caractéristiques des
utilisateurs lors de la conception d’un produit et
également par l’implication et la participation
active de l’utilisateur dans le processus de
conception (Brangier & Barcenilla, 2003). Riche de
notre expérience dans la conception centrée
utilisateur (Sagot, 1999 ; Sagot & al., 2003 ;
Bazzaro & al., 2012), nous nous sommes intéressé
plus attentivement à la démarche de conception
pour tous.
Rendre l’environnement accessible et les produits
adaptés aux situations de vie du quotidien d’un
maximum de personnes relève d’une démarche de
conception pour tous. Cette démarche vise à
prendre en compte un maximum d’utilisateurs et le
maximum de contextes d’utilisation au moment de
la conception et du développement de produits
(Vanderheiden, 2000).
Les nombreux modèles de conception pour tous
ont un objectif commun, mettre l’utilisateur en
situation de handicap au centre des préoccupations
des concepteurs (Vanderheiden, 2000 ; Newell &
Gregor, 2000 ; Keates & Clarkson, 2003).
Nous retiendrons le modèle de Keates et
Clarkson (2003) (Figure 2) illustrant le processus

de conception pour tous à travers une boucle
« inclusive », divisée en huit étapes, s’appuyant sur
trois grandes phases d’un processus de conception
classique : définir le problème, développer une
solution et évaluer la solution. Cette boucle
« inclusive » peut être exploitée dans l'optique de
concevoir des produits pour des utilisateurs finaux
(1) en situation de handicap. La première étape
consiste à capturer les données les concernant (2) et
à en générer des représentations appropriées (3).
Les données générées peuvent être vérifiées pour
s'assurer qu'elles sont correctes (4) avant d'être
transmisses aux acteurs de la conception,
(concepteurs, managers, designers, ergonomes, etc.)
(5). Les acteurs de la conception s’approprient les
informations et les méthodes de conception pour
tous (6) afin de créer des concepts de produits pour
tous (7). Les concepts doivent être vérifiés par
rapport aux spécifications attendues (8).

déterminant principal de leur usage. Selon son
approche, les objets sont choisis et appréciés pour
leur rôle fonctionnel mais aussi pour les sensations
qu’ils procurent.
Au-delà de la démarche méthodologique, Keates
et Clarkson (2003), Jordan (2000) et Norman
(2005) s’accordent sur le fait que les besoins et
attentes des utilisateurs face aux produits de leur
quotidien, ne sont pas uniquement d’ordre
fonctionnel et cognitif mais également d’ordre
affectif, émotionnel et socioculturel. Pour répondre
à ces besoins, attentes et caractéristiques, plus
complexes et globales des utilisateurs, nous
proposons une réflexion sur la démarche de
conception pour tous. Cette démarche s’inscrit dans
le champ du génie industriel.

NOTRE PROPOSITION
D’APPROCHE
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La prise en compte du design industriel demande
en complément de ces approches, de nous appuyer
également sur des travaux s’intéressant aux
émotions de l’utilisateur (Jordan & Green, 1999 ;
Jordan, 2000 ; Norman, 2005).
Jordan (2000) propose un parallèle entre la
hiérarchie des besoins développée par Maslow
(1943) et les besoins que l’individu recherche dans
l’utilisation d’un produit ou d’un système. Se
trouvent à la base de sa pyramide (Figure 3), les
besoins de fonctionnalité, puis les besoins
d’utilisabilité ou de « facilité d’usage », et enfin au
sommet, les besoins de plaisir, celui procuré par
l’utilisation du produit.

La démarche
Notre réflexion s’appuie en particulier sur les
travaux de notre équipe (Sagot, 1999 ; Sagot & al.,
2003 ; Bazzaro & al., 2012) et sur les travaux de
Keates et Clarkson (2003). Nous proposons de
dérouler notre approche en plusieurs étapes : une
étape d’analyse puis des étapes de conception et
d’évaluation itératives.
• Etapes d’analyse : exploration, découverte et
définition des problématiques.
• Etapes de conception : conceptualisation,
matérialisation et finalisation de nouvelles
solutions.

	
  
Figure 3 : Pyramide proposée par Jordan, 2000
Norman (2005), quant à lui, considère que les
émotions procurées par les produits sont un
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Nous proposons une réflexion méthodologique au
travers d’une démarche pédagogique de création de
nouveaux produits pour tous. Réflexion basée sur
l’utilisation d’outils et méthodes de l’ergonomie et
du design industriel, enseignés aujourd’hui à des
élèves ingénieurs en mécanique et conception, en
cinquième année du département Ergonomie
Design et Ingénierie Mécanique (EDIM) de
l’UTBM. Cette approche pluridisciplinaire de la
conception pour tous alliant l’ergonomie et le
design industriel, est mise à l’épreuve depuis trois
ans dans le cadre d’un module d’enseignement.
Chaque année, entre 6 et 8 équipes de deux
étudiants, se voient confier différentes missions de
conception de produits pour tous. Les équipes
projets sont composées d’étudiants en conception
mécanique suivant une filière les sensibilisant à
l’ergonomie et d’étudiants en conception
mécanique suivant une filière les sensibilisant au
design industriel. Les problématiques proposées par
le corps enseignants sont basées sur des actions
réalisées dans la vie de tous les jours (prendre le
café, changer une roue ou encore donner le biberon)
par des personnes en situation de handicap moteur,
sensoriel ou cognitif. Les projets se déroulent sur
une période de cinq mois.
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• Etapes d’évaluation : tests et évaluations des
nouvelles solutions.
Au cours de ces différentes étapes, les outils et les
méthodes de l’ergonomie et du design industriel
sont exploités de façon conjointe et complémentaire
par les étudiants. Ainsi, les équipes projets
pluridisciplinaires peuvent mettre en place des
référentiels communs (Darses, 2009) autour des
connaissances acquises sur les utilisateurs, les
environnements, les produits et les situations de vie,
illustrés en figure 4 par un schéma inspiré du
modèle proposé par Fougeyrollas (1998) (Figure 1),
nous en présentons les différents éléments cidessous.
• Les utilisateurs décrivent les personnes dans
leur globalité : caractéristiques cognitives,
biomécaniques et sensorielles, mais aussi
personnalités, aspirations, motivations, goûts,
etc.
• Les environnements décrivent le contexte
environnemental physique et social dans
lequel l’utilisateur évolue, comme les lieux,
les espaces ou le moment de la journée.
• Les produits décrivent les produits ou les
concepts en cours de création, qui jouent un
rôle dans l’environnement ou qui affectent
l’expérience des utilisateurs (Atasoy &
Martens, 2011).
• Les situations de vie décrivent les expériences
vécues par les utilisateurs, avec les produits ou
les concepts, dans l’environnement (Buxton,
2007 ; Goodman & al., 2012). Les situations
de vie, réelles ou projetées, prennent en
compte dans la relation de l’utilisateur avec le
produit, les aspects esthétiques (Macdonald,
1998), hédoniques (Jordan, 2000)
et
émotionnels (Norman, 2013) de cette relation
(Barcellina & Bastien, 2009).

Analyse
Dans cette phase d’analyse, la première étape,
consiste à connaître les utilisateurs ((1), (2) Figure
2) mais aussi les environnements et les produits
existants (Figure 4). Au delà de l’intérêt porté à la
personne d’un point de vue sensoriel, biomécanique
et cognitif (Fougeyrollas, 1998), les étudiants
capturent aussi les facteurs personnels tels que les
styles de vie, les goûts, les centres d’intérêts, la
personnalité, les aspirations des futurs utilisateurs
(Norman, 2004 ; Quarante, 1994). En complément,
ils réalisent une veille sur les produits, technologies
et environnements existants, leurs tendances
actuelles et à venir (Quarante, 1994). Ils étudient
ensuite, les usages dans les situations de vie réelles
(Figure 4), les expériences vécues avec et sans
handicap.
A partir d’analyses bibliographiques, de veilles
sur les tendances, de questionnaires, d’entretiens et
d’analyses des tâches, l’étape suivante demande
aux étudiants de générer des représentations des
données ((3), (4), (5) Figure 2), comme des profils
utilisateurs, des planches de tendances (Bouchard &
al., 1999, McDonagh, 2002 ; Lucero, 2009) et des
personae (Cooper, 1999 ; Pruitt & Adlin, 2006).
Cette première étape de découverte met en
évidence les attentes, besoins et caractéristiques de
l’utilisateur ainsi que les tendances socioculturelles
et les évolutions des modes de vie. A l’issu de cette
étape des problématiques d’ordre fonctionnel,
cognitif,
affectif,
émotionnel
ou
encore
socioculturel, pertinentes et originales sont définies
dans le but de concevoir un nouveau produit plus
désirable.

Conception
Dans la phase de conception qui suit, les
informations réunies précédemment sont exploitées
dans des étapes de conceptualisation, de
matérialisation puis de finalisation du futur produit
((5), (6), (7) Figure 2). Au travers de séances de
créativité, les étudiants tentent de répondre aux
différentes problématiques en imaginant de
nouvelles situations de vie, qui les amènent à de
nouvelles solutions de produits. Les situations de
vie ainsi imaginées doivent mettre en scène un futur
produit adapté et accessible. De plus, en respectant
la démarche créative du design industriel, les
concepts créés doivent transmettre des valeurs
esthétiques (Macdonald, 1998), hédoniques
(Jordan, 2000) et émotionnelles (Norman, 2012).
Les différents concepts imaginés sont dessinés,
détaillés et mis en scène à travers des scenarii
d’usage projeté (Carroll, 2000). Ces scenarii sont
illustrés au travers de cartographies du parcours
utilisateur (Martin & Hanington, 2012) ou de storyboards illustrant la nouvelle situation de vie
(Atasoy & Martens, 2011). Les intentions de
produits ((7) Figure 2) sont aussi matérialisées en
trois
dimensions,
en
maquettes
d’études
fonctionnelles. Ces dernières sont réalisées en

	
  
Figure 4 : Guide de connaissances
Ce « guide de connaissances » est exploité dans
les différentes étapes du projet. Dans les étapes
d’exploration, la situation de vie est réelle tandis
que dans les étapes itératives de création et
d’évaluation, la situation de vie est projetée.
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mousse ou en carton, elles traduisent l’aspect
approximatif du futur produit, ses volumes et ses
fonctions (Schulman, 1991). De manière itérative,
en passant d’étapes créatives en étapes
d’évaluation, le produit se concrétise, du dessin, à
la maquette fonctionnelle en passant par la
modélisation 3D. La dernière étape consiste à
présenter un concept finalisé de produit pour tous.

référentiels communs autour des connaissances
acquises sur les utilisateurs, les environnements, les
produits et les situations de vie (Figure 5) en lien
avec la problématique de donner le biberon à un
nourrisson pour une personne tétraplégique.
Dans un premier temps, l’équipe projet a acquis
des connaissances sur les futurs utilisateurs ((1) (2)
Figure 2) en réalisant une phase d’exploration
bibliographique sur la tétraplégie complétée par les
facteurs personnels des futurs utilisateurs, les
parents d’enfants en bas âge : leurs goûts, leurs
centres d’intérêts, leurs personnalités, leurs
aspirations. Pour compléter les recherches, elles ont
réalisé un entretien semi-directif avec une jeune
fille tétraplégique, pensionnaire d’un centre de
réadaptation fonctionnelle et concernée par la
problématique de donner le biberon. A travers une
analyse d’artefacts (Martin, 2012), elles ont observé
et photographié la décoration de sa chambre, afin
de mieux cerner sa personnalité et ses goûts. Un
questionnaire adressé au personnel soignant, conçu
par les étudiantes et validé par le corps enseignant,
a permis d’identifier l’environnement social et
toutes les personnes concernées par le futur produit
: kinésithérapeute, psychomotricien, éducateur
sportif et famille.
Les étudiantes se sont également intéressées aux
fonctions motrices et aux sens préservés de la
personne. Dans un souci de respect de la personne,
ces données ont été recueillies auprès du personnel
soignant à travers le questionnaire validé. Pour ce
faire les étudiantes ont illustré la patiente de
manière schématique comme illustré en figure 6. Le
personnel soignant a complété les dessins en
précisant par exemple les fonctions motrices
préservées du bras droit avec l’inclinaison possible
de l’avant-bras de 110° maximum et la possibilité
de lever le poignet et le coude uniquement jusqu’au
niveau de l’épaule.

Evaluation
Les produits sont évalués tout au long de la
démarche au travers des matérialisations physiques
comme des maquettes d’études (carton, mousse,
etc.) ou des prototypes fonctionnels. Dans les
étapes d’évaluation, les étudiants confrontent leurs
différentes itérations de concepts à des futurs
utilisateurs ((7), (8), (17) Figure 2). L’évaluation est
complétée par la simulation de la situation de
handicap. La simulation permet aux étudiants de
ressentir et comprendre les difficultés d’usage ainsi
que les sensations et perceptions rencontrées par
l’utilisateur en situation de handicap. Lors de ces
mises en situation, des combinaisons de
vieillissement, des lunettes simulant des déficiences
visuelles ou encore des fauteuils roulants peuvent
être utilisés. Les simulations sont complétées par
des questionnaires de satisfaction, de ressenti sur le
futur produit, par des mesures d’efficacité et
d’efficience afin de valider l’utilisabilité future du
produit (Nielsen, 1994) et souhaitable (Sagot & al.,
2003).
Pour cette méthodologie rapprochant les outils et
méthodes de l’ergonomie et du design industriel
nous présentons un projet pédagogique.

ETUDE EXPLORATOIRE
Nous avons choisi de présenter une étude
exploratoire d’un projet mené par deux étudiantes,
sur la problématique de donner le biberon à un
nourrisson pour une personne tétraplégique. Le
projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat
avec un centre de réadaptation fonctionnelle.

Analyse

	
  
Figure 6 : Fonctions motrices préservées
Les résultats de cette première exploration ont été
illustrés par le biais d’outils de synthèse communs
((3) (4) (5) Figure 2), une cartographie de
l’utilisateur (Figure 7) et des planches de tendances
(Figure 8-A), qui illustrent les mots clés issus de la
recherche bibliographique, des entretiens et des
questionnaires.

Figure 5 : Guide de connaissances : « donner le
biberon pour une personne tétraplégique ».
Dans cette première étape, au travers d’outils et
méthodes issus de l’ergonomie et du design
industriel, les étudiantes ont mis en place des
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au travers de planches de tendances qui décrivent
l’univers des bébés, les produits, les couleurs
dynamiques, les matières douces et feutrées, les
symboliques et les objets de l’enfance, présentés en
figure 8-C.
Pour compléter l’analyse, les étudiantes ont
observé la jeune fille tétraplégique dans différentes
habitudes de vie pertinentes et exploitables pour le
projet : quand elle se coiffe, se maquille, se brosse
les dents, etc. En s’appuyant sur une grille
d’observation AEIOU (Activités, Environnements,
Interactions, Objets, Utilisateurs) (Martin &
Hanington, 2012) complétée par une série de vidéos
et de photographies, elles ont identifié qu’aucun
mouvement ne pouvait être réalisé par les poignets
et les doigts d’où la nécessité de porter une orthèse.
Cette étape a permis d’identifier les
problématiques du projet : Comment assurer une
position semi-allongée correcte du bébé assurant
une bonne prise du biberon ? Comment assurer la
sécurité du bébé (pas de risque de chute) pendant la
prise du biberon ? Comment permettre à la
personne d’être dans une position correcte pendant
la durée de la prise du biberon (entre 10 à 40
minutes)?

	
  
Figure 7 : Cartographie de l’utilisateur
	
  	
  	
  

Ces référentiels communs capturent les
caractéristiques sensorielles, biomécaniques et
cognitives de l’utilisateur mais aussi ses facteurs
personnels tels que son style de vie, ses goûts, ses
centres d’intérêts, sa personnalité, ses aspirations,
etc.
Cette étape a abouti à l’élaboration de personae
(Cooper, 1999 ; Pruitt & Adlin, 2006) qui décrivent
le profil représentatif de deux utilisateurs : l’esprit
dynamique et la sensibilité, d’une future maman et
d’un futur tonton, tétraplégiques (Figure 8-B).
	
  	
  

Conception et évaluation
Les cartographies, les story-boards, les personae
et les planches de tendances réalisées dans l’étape
d’analyse ont servi de références visuelles pour
inspirer le travail de conception pour tous ((5) (6)
(7) Figure 2). Les premières séances de créativité
ont permis de mettre en place des axes de
recherches fonctionnelles et esthétiques en
adéquation avec les attentes, besoins et
caractéristiques de l’utilisateur. Les premières
réflexions sur la future situation de vie, se veulent
d’ordre fonctionnel permettant d’assurer une
posture correcte de la personne qui donne le
biberon, par exemple en libérant l’utilisateur du
poids du bébé, ont été illustrées au travers de
scenarii d’usage projeté, de cartographie du
parcours utilisateur projeté puis de story-board en
dessin (Figure 9-A).

	
  
Figure 8 :
A-Planches de tendances utilisateur ;
B-Persona ;
C-Planche de tendances environnement ;
D-Planche de tendances produits

	
  

En
parallèle,
l’analyse
a
porté
sur
l’environnement physique et sensoriel du projet
(figure 5), à savoir l’univers des bébés et des
équipements de puériculture. L’équipe projet a
réalisé une veille sur les produits existants tels que
les biberons et les portes bébés. Les produits ont été
répertoriés en fonction de leurs caractéristiques
technologiques, fonctionnelles, ergonomiques,
sensorielles et esthétiques. Les plus pertinents ont
été illustrés au travers de planches de tendances
(Figure 8-D) qui décrivent un univers formel
ludique, coloré et tout en rondeur. Les tendances
actuelles et à venir autour de l’environnement
physique et sensoriel du bébé ont aussi été illustrées
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Figure 9: A- storyboard; B- Axe créatif
Complétées par des réflexions d’ordre esthétique,
les premières avancées sur les fonctionnalités du
futur produit répondaient à la problématique
d’assurer la sécurité et une posture semi-allongée
du bébé. Ces réflexions ont été illustrées au travers
de planches présentant deux axes créatifs (Figure 9-
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B) autour de l’idée principale du cocon offrant un
nid au bébé dans les bras de son parent. Ces
planches traduisaient l’ambiance, les couleurs, les
matières, les inspirations fonctionnelles et
formelles, rondes, douces et chaleureuses,
imaginées pour le futur produit. En s’inspirant de ce
vocabulaire formel et sensoriel, les premières
ébauches
d’architectures-produits
ont
été
rapidement matérialisées par les étudiantes en
dessins puis en maquettes d’étude en tissus et en
carton.
En s’appuyant sur les personae, l’expérience de
donner le biberon en situation de handicap a été
réitérée tout au long des réflexions créatives afin de
mieux prendre en compte les facteurs émotionnels
et hédoniques dans le but d’enrichir les propositions
de futurs produits.
Pour évaluer l’utilisabilité (Jordan, 1998 ;
Brangier & Barcenilla, 2003) et le plaisir procuré
par le produit (Jordan, 2000), les étudiantes ont
focalisé leur attention sur les critères d’efficacité et
de satisfaction, basée sur des méthodes de
simulation avec et sans l’utilisateur, accompagné
par des experts en ergonomie et en design industriel
du corps enseignant.
Pour ce faire, sans l’utilisateur, elles ont simulé
l’expérience de donner le biberon dans la situation
de handicap en utilisant un fauteuil roulant et une
poupée lestée aux différents poids d’un bébé de 0 à
12 mois (Figure 11). Afin d’être au plus proche de
l’expérience vécue, avec du matériel issu d’une
combinaison de vieillissement complété par des
bandages et des élastiques, elles ont limité leurs
mouvements aux fonctions motrices préservées
d’un seul bras d’une personne tétraplégique
(Figures 6). Comme illustré dans la figure 10, le
poignet et les doigts sont immobilisés et des
élastiques limitent l’inclinaison du coude à un
maximum de 110°. L’expérience a permis d’évaluer
l’efficacité en observant la difficulté, voir
l’incapacité de réaliser la tâche de donner le
biberon.

maintenir l’enfant dans les bras de l’utilisateur. Elle
favorise la position semi-allongée du bébé
enveloppé en sécurité. Esthétiquement, le cocon
imaginé s’inspire des formes douces et rondes de
l’axe créatif (Figure 9-B). Le concept repose sur
une architecture en tissus structurée avec un fond
semi-rigide en mousse permettant à son utilisateur
de ne pas porter ou soutenir l’enfant afin de se
concentrer uniquement sur la manipulation du
biberon (Figure 11-A). La dernière maquette
d’étude fonctionnelle en tissus a été testée et
évaluée sur des critères d’efficacité et de
satisfaction avec la personne tétraplégique, (Figure
11). L’expérience de donner le biberon avec cette
maquette fonctionnelle a permis de confirmer
l’efficacité de l’écharpe, au travers d’observations
de l’utilisateur réalisant la tâche. Le but visé par
l’utilisateur a été atteint, la personne a pu donner le
biberon. La satisfaction, de l’usage et de
l’esthétique, a été validée au travers d’un entretien
semi-directif avec la future utilisatrice et le
personnel soignant.
La solution proposée permet aussi de promener le
bébé sans risques de chute et sans angoisse pour la
personne qui a très peu de motricité préservée. Le
concept ainsi imaginé fonctionne pour une personne
tétraplégique, mais également pour une maman ou
un grand parent qui peut porter le cocon en
bandoulière pour donner le biberon ou se déplacer
avec le bébé dans les bras en gardant les mains
libres. Ainsi il prend en compte le plus grand
nombre d’utilisateurs et de contextes d’utilisation
(Vanderheiden, 2000).

	
  
Figure 11 : Prototype « Coconou »

DISCUSSION
En nous appuyant sur nos modèles de conception
centrée utilisateur (Sagot, 1999 ; Sagot & al., 2003 ;
Bazzaro & al., 2012) enrichis par la boucle
« inclusive » de Keates et Clarkson (2003) (Figure
2), nous avons mis en place une réflexion
méthodologique
illustrée
par
une
étude
exploratoire.
Ainsi, le rapprochement de l’ergonomie et du
design
industriel
montre
une
certaine
complémentarité pluridisciplinaire qui semble
pertinente pour concevoir des produits pour tous,
répondants aux besoins et attentes fonctionnels,
cognitifs mais aussi affectifs et émotionnels, des
utilisateurs (Jordan, 2000 ; Norman, 2005).

	
  
Figure 10: Simulations de l’activité existante
Suite aux différentes itérations entre conception et
évaluations ((7) (8) (1) Figure 2), différentes
modifications et évolutions d’ordre esthétique,
fonctionnel et technique, ont été apportées au futur
produit. Ainsi, le concept « Coconou » proposé, est
une écharpe en forme de cocon qui permet de
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Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation.
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Kaufmann.
Norman, D. (2005). Emotional Design: Why We Love
(or Hate) Everyday Things. Basic Books.
Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things:
Revised and Expanded Edition. Basic Books.
OMS. (2001). Classification internationale du
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Plos, O., Dumas, C., Buissine, S., & Aoussat, A. (2006).
Innovation, Conception, Handicap Rôle de centres de
ressources nationaux sur le handicap pour une
logique d’innovation. Handicap 2006 Association
Française contre les Myopathies – Service Aides
Techniques.

En effet, pour répondre au mieux à ces besoins et
attentes complexes, la démarche de conception pour
tous nécessite la mise en place de référentiels
communs de l’utilisateur comme évoqué par Keates
et Clarkson (2003). Notre étude exploratoire
propose des référentiels communs (Figure 6, 7, 8 et
9) afin de traduire les informations et connaissances
liées aux utilisateurs mais aussi à l’environnement,
aux produits et aux situations de vie.
Les outils et méthodes de l’ergonomie et du
design industriel semblent favoriser la mise en
place de ces référentiels communs à travers des
guides de connaissances, des cartographies de
l’utilisateur, des planches de tendances, des storyboards des situations de vie etc. Ainsi, en nous
appuyant sur le processus de production des
handicaps de Fougeyrollas (1998) nous mettons en
évidence l’importance de repenser la situation de
vie, l’expérience vécue, pour aboutir à un nouveau
produit. L’utilisation d’une méthode empathique
comme la simulation, semble permettre aux
étudiants de mieux appréhender puis repenser la
situation de vie. Cette méthode semble permettre de
mieux prendre en compte les facteurs fonctionnels
et esthétiques (Macdonald, 1998) mais également
hédoniques (Jordan, 2000) et émotionnels (Norman,
2013) de la relation entre l’utilisateur et le futur
produit, favorisant l’acceptation des produits
conçus, par les personnes en situation de handicap.
Cependant, la méthodologie proposée est déroulée
dans le cadre d’un projet pédagogique, la non
expertise des étudiants apporte quelques limites
dans la matérialisation et l’évaluation des concepts.
Les aspects esthétiques et sensoriels du produit
demandent un travail créatif complémentaire.
L’évaluation de l’utilisabilité demande à être
complétée par des mesures de l’efficience, de
l’affordance auprès de plusieurs utilisateurs.
Des études complémentaires se doivent
maintenant d’être menées afin de valider l’approche
dans le cadre de projets industriels de conception
pour tous impliquant ergonomes et designers
industriel professionnels.
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Résumé. La Conception pour Tous (CPT) peut se résumer à intégrer, au cours du processus de conception d'un
produit ou d'un service, la plus grande diversité d’utilisateurs possible incluant leurs handicaps et leurs
différences cognitives et/ou motrices. Si cette approche s'intéresse traditionnellement aux différentes méthodes
d'accessibilité, il convient également de s'attarder sur la façon de faire participer activement tous les utilisateurs
au processus de conception. C'est ce dernier point de vue qui est défendu dans cet article : après avoir décrit la
CPT appliquée aux Interactions Homme-Machine (IHM), les concepts d'implication et d'engagement sont
présentés en tant que méthodes profitant directement aux utilisateurs finaux. Ces concepts sont ensuite illustrés à
l'aide d'une étude européenne qui a cherché à mobiliser la participation d'un large échantillon d'utilisateurscitoyens, incluant des personnes âgées, technophobes ou handicapées, pour le développement d'une application
mobile et d'un service de gestion des odeurs environnementales.
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Design for All applied to Human-Computer Interaction: methodological
approach and case study
Abstract. Design for All may be explained by integrating – during the phase of product or service development the highest possible diversity of users including their physical handicaps and cognitive and/or motor differences.
If this approach is by tradition rather interested in the different design methods favouring accessibility, the way
of letting all users actively participate in the design process should also be pointed out. It is this last point of
view which is supported in this article: having described the Design for All applied to Human-Computer
Interaction (HCI), the concepts of involvement and engagement will be presented as methods of which final
users will directly benefit. These concepts will in the following be illustrated through a European study aiming to
elicit the participation of a large sample group of citizen users, including the elderly, technophobes or physically
challenged, for the development of a mobile application and a service to manage environment odours.
Keywords: Design for All, Human-Computer Interaction, User Involvement, User Centered Design.
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INTRODUCTION
Le	
   cœur-‐même	
   de	
   l’intervention	
  
ergonomique	
   repose,	
   en	
   accord	
   avec	
   de	
  
nombreux	
   auteurs	
   (Garrigou,	
   Thibault,	
  
Jackson,	
   &	
   Mascia,	
   2001;	
   Sagot	
   &	
   Gomes,	
  
2003),	
   sur	
   la	
   place	
   donnée	
   à	
   l’utilisateur	
  
dans	
   les	
   projets	
   de	
   conception	
   ou	
  
d’évaluation	
  
des	
  
systèmes	
  
sociotechniques.	
  
Le	
  
concept	
  
de	
  
Conception	
   pour	
   tous	
   (CPT)	
   défend	
   ce	
  
principe	
   en	
   favorisant	
   la	
   prise	
   en	
   charge	
  
des	
   caractéristiques	
   d’un	
   très	
   large	
  
échantillon	
   d’utilisateurs,	
   tout	
   en	
  
considérant	
   que	
   les	
   principes	
   de	
  
conception	
   appliqués	
   aux	
   utilisateurs	
   les	
  
plus	
   démunis	
   face	
   au	
   nouveau	
   système,	
  
incluront	
   de	
  facto	
   les	
   caractéristiques	
   des	
  
utilisateurs	
  les	
  plus	
  familiarisés.	
  
En	
   somme,	
   lorsqu’elle	
   est	
   appliquée	
   aux	
  
Interactions	
   Homme-‐Machine	
   (IHM),	
   la	
  
CPT	
   s’appuie	
   sur	
   les	
   profils	
   d’utilisateurs	
  
technophobes,	
   c’est-‐à-‐dire	
   mal	
   à	
   l’aise	
  
avec	
   les	
   technologies,	
   afin	
   de	
   concevoir	
  
des	
   systèmes	
   qui	
   répondent	
   à	
   la	
   plus	
  
grande	
  facilité	
  d’utilisation	
  possible.	
  Aussi,	
  
dans	
   le	
   cadre	
   de	
   cet	
   article,	
   défendons-‐
nous	
   ce	
   principe	
   de	
   la	
   CPT	
   qui	
   considère,	
  
en	
   accord	
   avec	
   Sperandio	
   (2007),	
   que	
  
concevoir	
   des	
   objets	
   techniques	
   pour	
   une	
  
population	
   normale	
   revient	
   à	
   prendre	
  
également	
   en	
   compte	
   des	
   personnes	
  
handicapées	
  ou	
  âgées.	
  
A	
   partir	
   du	
   concept	
   de	
   CPT,	
   nous	
  
insisterons	
   sur	
   la	
   nécessité	
   d’impliquer	
  
tous	
   les	
   utilisateurs	
   tout	
   au	
   long	
   du	
  
processus	
   de	
   conception	
   d’un	
   système.	
  
Nous	
   présenterons	
   une	
   démarche	
  
participative	
   issue	
   des	
   théories	
   de	
   l’acteur	
  
réseau,	
  que	
  nous	
  illustrerons	
  à	
  l’aide	
  d’un	
  
retour	
   d’expérience	
   extrait	
   d’un	
   projet	
   de	
  
recherche	
  européen	
  (FP7).	
  
LA CONCEPTION POUR TOUS :
FONDEMENTS THÉORIQUES
L’idée	
   générale	
   que	
   reprend	
   la	
  
«	
  Conception	
   pour	
   tous	
  »	
   (ou	
   «	
  Design	
   for	
  
all	
  »	
   (Burzagli,	
   Emiliani,	
   &	
   Gabbanini,	
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2009)	
   dans	
   sa	
   terminologie	
   anglo-‐
saxonne)	
   est	
   reprise	
   sous	
   différentes	
  
appellations	
  :	
   on	
   parle	
   ainsi	
   également	
   de	
  
«	
  Universal	
   Design	
  »	
   (Basham,	
   Israel,	
  
Graden,	
  Poth,	
  &	
  Winston,	
  2010),	
  «	
  Barrier	
  
free	
   Environment	
  »	
   (Mathew	
   &	
   Aggarwal,	
  
2012),	
   «	
  Conception	
   Accessible	
  »	
   ou	
  
«	
  Inclusive	
   Design	
  »	
   (Goodman-‐Deane,	
  
Ward,	
   Hosking,	
   &	
   Clarkson,	
   2014	
   ;	
   Sze	
   &	
  
Lim,	
   2010).	
   Ces	
   approches	
   de	
   la	
  
conception	
   visent	
   toutes	
   à	
   prendre	
   en	
  
compte	
   les	
   utilisateurs	
   et	
   leurs	
  
caractéristiques	
   différentielles	
   dès	
   les	
  
premières	
   phases	
   de	
   la	
   conception	
   d’un	
  
produit,	
   tout	
   en	
   les	
   intégrant	
   dans	
   une	
  
démarche	
   participative	
   (Conte,	
   2004).	
   Il	
  
s’agit	
   alors	
   de	
   prévoir	
   les	
   utilisations	
  
possibles	
   lors	
   du	
   développement	
   du	
  
produit,	
   afin	
   de	
   répondre	
   aux	
   différentes	
  
incapacités	
  dues	
  à	
  l’âge	
  ou	
  à	
  un	
  handicap.	
  
Le	
  guide	
  ISO	
  CEI/71,	
  «	
  Principes	
  directeurs	
  
pour	
   les	
   normalisateurs	
   afin	
   de	
   répondre	
  
aux	
  besoins	
  des	
  personnes	
  âgées	
  et	
  de	
  celles	
  
ayant	
   des	
   incapacités	
  »,	
   spécifie	
   qu’une	
  
conception	
   accessible	
   doit	
   pouvoir	
  
répondre	
   aux	
   limitations	
   des	
   utilisateurs	
  
afin	
   que	
   les	
   produits,	
   les	
   services	
   ou	
   les	
  
environnements	
  
soient	
  
facilement	
  
utilisables	
  sans	
  aucune	
  modification.	
  
Les facteurs à prendre en charge dans la
Conception pour Tous

La	
   prise	
   en	
   compte	
   de	
   la	
   diversité	
   qui	
  
caractérise	
   la	
   CPT	
   s’appuie	
   sur	
   plusieurs	
  
facteurs.	
   Laurig	
   et	
   Vedder	
   (2004)	
   en	
  
référencent	
   trois	
   :	
   les	
   différences	
  
culturelles,	
   l’âge	
   et	
   le	
   vieillissement,	
   les	
  
handicaps	
  et	
  déficiences	
  physiques.	
  
Les différences culturelles

Comprenant	
   la	
   religion,	
   la	
   tradition,	
   la	
  
langue,	
   les	
   attitudes	
   envers	
   certains	
  
produits,	
  les	
  règles	
  de	
  comportements,	
  les	
  
convenances,	
  les	
  tabous	
  ou	
  bien	
  encore	
  les	
  
us	
   et	
   coutumes	
   (Laurig	
   &	
   Vedder,	
   2004),	
  
la	
   culture	
   influence	
   l’usage	
   des	
  
technologies	
   (Ford	
   &	
   Gelderblom,	
   2003	
   ;	
  
Pereira,	
   Ferreira,	
   Braga,	
   de	
   Castro	
   Salgado,	
  
&	
  Nunes,	
  2014)	
  et	
  l’expérience	
  utilisateur	
  
(UX)	
   (Hassenzahl,	
   Diefenbach,	
   &	
   Göritz,	
  

2010).	
  Par	
  exemple,	
  la	
  couleur	
  rouge	
  sera	
  
un	
   signe	
   de	
   danger	
   ou	
   d’interdiction	
   en	
  
Occident,	
   mais	
   signe	
   de	
   bon	
   augure	
   en	
  
Inde	
  ou	
  symbole	
  de	
  bonheur	
  et	
  de	
  joie	
  en	
  
Chine.	
  
L’âge et le vieillissement

Le	
   vieillissement	
   entraîne	
   chez	
   les	
  
personnes	
   une	
   modification	
   générale	
   des	
  
capacités	
   cognitives	
   (Isingrini	
   &	
   Taconnat,	
  
1997).	
  Il	
  est	
  généralement	
  considéré	
  chez	
  
la	
   personne	
   comme	
   un	
   facteur	
  
d’augmentation	
   des	
   handicaps.	
   Ainsi,	
   le	
  
guide	
  ISO	
  CEI/71	
  (2001)	
  considère	
  que	
  le	
  
vieillissement	
  
intervient	
  
dans	
  
la	
  
diminution	
   des	
   capacités	
   sensorielles	
   et	
  
cognitives	
  suivantes	
  :	
  
•

•
•
•
•

•
•

la	
   vue,	
   avec	
   une	
   perte	
   de	
   l’acuité	
  
visuelle,	
   du	
   champ	
   visuel,	
   de	
   la	
  
perception	
   colorimétrique,	
   de	
   la	
  
profondeur,	
   et	
   de	
   la	
   sensibilité	
   à	
   la	
  
lumière	
  ;	
  
l’ouïe,	
   avec	
   une	
   perte	
   de	
   la	
   détection	
  
des	
  fréquences	
  élevées	
  ;	
  
le	
   toucher,	
   avec	
   une	
   perte	
   de	
   la	
  
sensibilité	
  ;	
  
le	
   goût	
   et	
   l’odorat,	
   avec	
   une	
   perte	
   de	
  
l’olfaction	
  ;	
  
l’intellect,	
   avec	
   une	
   perte	
   de	
  
l’attention	
   et	
   l’augmentation	
   du	
  
risque	
   d’apparition	
   de	
   maladies	
  
dégénératives	
   (démence,	
   maladie	
  
d’Alzheimer)	
  ;	
  
la	
   mémoire,	
   avec	
   une	
   perte	
   des	
  
capacités	
   mnésiques,	
   à	
   court	
   terme	
   et	
  
à	
  long	
  terme	
  ;	
  
le	
   langage,	
   avec	
   le	
   risque	
   d’apparition	
  
de	
  troubles	
  aphasiques.	
  

Les handicaps et déficiences physiques

Dans	
   une	
   approche	
   biopsychosociale,	
   la	
  
Classification	
  
Internationale	
  
du	
  
Fonctionnement	
   (CIF),	
   du	
   handicap	
   et	
   de	
  
la	
   Santé,	
   extrait	
   du	
   rapport	
   de	
  
l’Organisation	
   Mondiale	
   de	
   la	
   Santé	
   (OMS),	
  
définit	
   le	
   handicap	
   comme	
   un	
   «	
  terme	
  
vaste,	
   qui	
   recouvre	
   les	
   déficiences,	
   les	
  
limitations	
  
fonctionnelles	
  
et	
  
les	
  
restrictions	
   de	
   participation,	
   et	
   se	
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rapporte	
   aux	
   aspects	
   négatifs	
   de	
  
l’interaction	
   entre	
   un	
   individu	
   ayant	
   un	
  
problème	
   de	
   santé	
   et	
   les	
   facteurs	
  
contextuels	
  
(environnementaux	
  
et	
  
personnels)	
  »	
   (Organisation	
   Mondiale	
   de	
  
la	
  Santé,	
  2011).	
  
Sperandio	
   souligne	
   à	
   quel	
   point	
   les	
  
difficultés	
   que	
   des	
   sujets	
   handicapés	
  
rencontrent	
   pour	
   utiliser	
   certains	
  
produits	
  technologiques,	
  sont	
  révélatrices	
  
des	
   difficultés	
   que	
   rencontrent	
   également	
  
d’autres	
   sujets	
   complètement	
   valides	
  
(Sperandio,	
  2007).	
  L’auteur	
  prend	
  comme	
  
exemple	
   les	
   textes	
   imprimés	
   en	
   petits	
  
caractères,	
   illisibles	
   pour	
   les	
   mal-‐voyants,	
  
mais	
   aussi	
   source	
   d’erreurs	
   pour	
   les	
  
personnes	
   voyantes.	
   Ou	
   encore	
   les	
  
escaliers	
   (dans	
   les	
   stations	
   de	
   métro	
   par	
  
exemple)	
  inaccessibles	
  pour	
  les	
  personnes	
  
à	
   mobilité	
   réduite,	
   mais	
   aussi	
   fatigants	
   et	
  
peu	
   pratiques	
   pour	
   les	
   usagers	
   valides,	
  
chargés	
   de	
   bagages.	
   Autrement	
   dit,	
   la	
  
Conception	
   pour	
   Tous,	
   selon	
   Sperandio	
  
(2007),	
   consiste	
   à	
  prendre	
   en	
   compte	
  
l’utilisateur	
   handicapé	
   non	
   seulement	
  
pour	
  des	
  raisons	
  éthiques,	
  mais	
  aussi	
  afin	
  
de	
   répondre	
   «	
  à	
   un	
   souci	
   d’optimisation	
  
des	
   technologies	
   au	
   bénéfice	
   du	
   plus	
  
grand	
   nombre,	
   vieux	
   ou	
   jeunes,	
   infirmes	
  
ou	
  complètement	
  valides	
  ».	
  
Faire participer les utilisateurs pour une
Conception pour Tous

Faire	
   participer	
   les	
   utilisateurs	
   à	
   une	
  
Conception	
   pour	
   Tous	
   nécessite	
   de	
  
travailler	
  
sur	
  
deux	
  
éléments	
  
interdépendants	
  :	
  
l’implication	
  
et	
  
l’engagement.	
   L’implication	
   s’intéresse	
  
d’un	
   côté	
   à	
   favoriser	
   la	
   participation	
   des	
  
utilisateurs	
   dans	
   le	
   processus	
   de	
  
conception,	
  en	
  leur	
  donnant	
  un	
  pouvoir	
  de	
  
décision	
   plus	
   ou	
   moins	
   important.	
   D’un	
  
autre	
   côté,	
   l’engagement	
   cherche	
   à	
  
favoriser	
   la	
   contribution	
   des	
   utilisateurs	
  
en	
   agissant	
   sur	
   leur	
   degré	
   de	
   motivation.	
  
Sur	
  deux	
  éléments	
  sont	
  présentés	
  plus	
  en	
  
détails	
  dans	
  les	
  parties	
  suivantes.	
  

L’implication des utilisateurs

Le	
   concept	
   d’implication	
   des	
   utilisateurs	
  
(User	
   Involvement	
   en	
   anglais)	
   repose	
   sur	
  
la	
   volonté	
   de	
   faire	
   contribuer	
   activement	
  
les	
  utilisateurs	
  finaux	
  à	
  la	
  conception	
  d’un	
  
produit	
   (Beresford,	
   2002).	
   Selon	
  
Damodaran	
   (1996),	
   cette	
   approche	
  
favorise	
  :	
  
•
•

•
•
•

l’amélioration	
  de	
  la	
  qualité	
  du	
  produit	
  
par	
   une	
   meilleure	
   prise	
   en	
   compte	
  
des	
  besoins	
  des	
  utilisateurs	
  finaux	
  ;	
  
la	
   prévention	
   de	
   surcoûts	
   inutiles	
   de	
  
développement	
  
pour	
  
des	
  
fonctionnalités	
   que	
   n’attendent	
   pas	
  
les	
  utilisateurs	
  ;	
  
une	
   meilleure	
   acceptation	
   (Dubois	
   &	
  
Bobillier-‐Chaumon,	
  
2009)	
  
des	
  
systèmes	
  informatiques	
  ;	
  
une	
   meilleure	
   compréhension	
   du	
  
produit	
   par	
   les	
   utilisateurs,	
   pour	
   une	
  
utilisation	
  plus	
  efficiente	
  ;	
  
une	
   plus	
   grande	
   participation	
   dans	
  
les	
   prises	
   de	
   décision	
   au	
   niveau	
  
organisationnel.	
  

	
  

	
  
-

Figure 1 : Illustration extraite de Arnstein
(1969), qui promeut l’implication des utilisateurs
dont ceux-ci seront les principaux bénéficiaires.

Différents	
   niveaux	
   d’implication	
   des	
  
utilisateurs	
   sont	
   référencés.	
   Ives	
   et	
   Olson	
  
(1984)	
   font	
   état	
   de	
   six	
   niveaux,	
   qui	
   vont	
  
d’une	
   faible	
   implication	
   à	
   une	
   forte	
  
implication.	
   Damodaran	
   (1996)	
   distingue	
  
quant	
   à	
   elle	
   trois	
   niveaux	
   d’implication,	
  
repris	
   pour	
   ses	
   recherches	
   par	
   Kujala	
  
(Kujala,	
   2008	
   ;	
   Kujala,	
   2003).	
   Pour	
   finir,	
  
Arnstein	
  
(1969)	
  
propose	
  
une	
  
classification	
   en	
   huit	
   niveaux	
   qui	
   est	
  
parmi	
   celles	
   les	
   plus	
   reprises	
   au	
   cours	
   des	
  
démarches	
   participatives	
   (Quetzal	
   &	
  
Mccallum,	
  2006)	
  (tableau	
  1).	
  

	
  
Auteurs	
  

Niveaux	
  d’implication	
  des	
  utilisateurs	
  (du	
  plus	
  faible	
  –	
  à	
  gauche	
  –	
  au	
  plus	
  élevé	
  –	
  à	
  droite)	
  

Ives	
  et	
  
Olson	
  
(1984)	
  

Aucune	
  
implication	
  

Implication	
  
symbolique	
  

Implication	
  par	
   Implication	
  par	
  
le	
  conseil	
  
faible	
  contrôle	
  

(les	
  utilisateurs	
  
(les	
  avis	
  des	
  
(les	
  utilisateurs	
   (les	
  utilisateurs	
  
ne	
  sont	
  pas	
  
utilisateurs	
  sont	
   sont	
  sollicités	
  par	
   disposent	
  d’un	
  
invités	
  à	
  
demandés	
  mais	
   l’intermédiaire	
  
pouvoir	
  
participer)	
  
ne	
  sont	
  pas	
  pris	
   d’interviews	
  ou	
   d’approbation)	
  
en	
  compte)	
  
de	
  
questionnaires)	
  

Implication	
  par	
  
l’action	
  

Implication	
  par	
  fort	
  
contrôle	
  

(les	
  utilisateurs	
  
sont	
  des	
  acteurs	
  à	
  
part	
  entière	
  de	
  
l’équipe	
  de	
  
conception)	
  

(les	
  utilisateurs	
  
peuvent	
  être	
  
directement	
  les	
  
commanditaires	
  et	
  les	
  
financeurs)	
  

	
  

Damodara
n	
  (1996)	
  

niveau	
  informatif	
  

niveau	
  consultatif	
  

niveau	
  participatif	
  

(les	
  utilisateurs	
  reçoivent	
  ou	
  
transmettent	
  simplement	
  de	
  
l’information)	
  

(les	
  utilisateurs	
  peuvent	
  faire	
  
part	
  de	
  leurs	
  commentaires)	
  

(les	
  utilisateurs	
  influencent	
  directement	
  
les	
  décisions	
  en	
  en	
  prenant	
  part	
  
activement)	
  

	
  

Arnstein	
  
(1969)	
  

Non	
  participation	
  
Manipulation	
  
(les	
  
utilisateurs	
  
ont	
  l’illusion	
  
de	
  participer	
  
au	
  processus)	
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Pouvoir	
  symbolique	
  

Thérapie	
  

Information	
   Consultatio Concertatio Partenariat	
  
n	
  
n	
  
(les	
  
(les	
  
(les	
  
utilisateurs	
   utilisateurs	
  
utilisateurs	
  
(les	
  
(les	
  
sont	
  
reçoivent	
  
prennent	
  
utilisateurs	
   utilisateurs	
  
considérés	
  
des	
  
part	
  aux	
  
participent	
  à	
   sont	
  admis	
  
pour	
  des	
  
information
négociations
des	
  
pour	
  
enjeux	
  
enquêtes	
  
prendre	
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Pouvoir	
  effectif	
  
Délégation	
  
de	
  pouvoir	
  

Contrôle	
  

(les	
  
utilisateurs	
  
(les	
  
sont	
  
utilisateurs	
  
autonomes	
  
disposent	
  
d’un	
  pouvoir	
   dans	
  les	
  prises	
  

secondaires)	
  

-

s)	
  

publiques)	
  

certaines	
  
décisions)	
  

)	
  

central)	
  

de	
  décision)	
  

Tableau 1 : Présentation des principales échelles d’implication des utilisateurs dans les prises de décision.

L’implication	
   repose	
   également	
   sur	
   la	
  
motivation	
   des	
   utilisateurs	
   à	
   contribuer	
  
au	
   processus	
   de	
   conception	
   (Lettl,	
   2007).	
  
C’est	
   ce	
   que	
   nous	
   développons	
   dans	
   la	
  
partie	
  suivante.	
  

succès	
   (Sari	
   Kujala,	
   2003;	
   Tait	
   &	
   Vessey,	
  
1988).	
   La	
   norme	
   ISO	
   13407	
   (1999),	
   qui	
  
définit	
   la	
   Conception	
   Centrée	
   sur	
  
l’Utilisateur	
   (CCU),	
   en	
   dresse	
   une	
  
méthodologie.	
  

L’engagement des utilisateurs

Historiquement,	
  
les	
  
systèmes	
  
informatiques	
  sont	
  peu	
  à	
  peu	
  passés	
  d’un	
  
usage	
  uniquement	
  dédié	
  aux	
  experts,	
  à	
  un	
  
champ	
  plus	
  large	
  d’utilisateurs	
  potentiels,	
  
notamment	
  à	
  travers	
  le	
  développement	
  du	
  
World	
  Wide	
  Web	
  (Stephanidis,	
  2001).	
  

Pour	
   qu’il	
   s’inscrive	
   sur	
   le	
   long	
   terme,	
  
l’engagement	
  des	
  utilisateurs	
  nécessite	
  de	
  
les	
   motiver	
   à	
   participer	
   (Tait	
   &	
   Vessey,	
  
1988).	
   Les	
   actions	
   entreprises	
   pour	
  
favoriser	
   l’engagement	
   mobilisent	
   ainsi	
  
les	
   théories	
   de	
   la	
   motivation	
   intrinsèque	
  
(Kreps,	
   2014)	
   et	
   de	
   l’auto-‐détermination	
  
(Ryan	
   &	
   Deci,	
   2000).	
   La	
   motivation	
  
intrinsèque	
   correspond	
   à	
   la	
   pratique	
  
d’une	
   activité	
   inhérente	
   à	
   la	
   satisfaction	
  
qu’elle	
   procure,	
   plutôt	
   qu’à	
   l’obtention	
   de	
  
résultats	
   ou	
   de	
   récompenses	
   externes	
  
(Ryan	
   &	
   Deci,	
   2000).	
   Aussi,	
   l’engagement	
  
des	
   utilisateurs	
   dépend-‐il	
   directement	
   de	
  
leur	
   motivation	
   intrinsèque,	
   qui	
   elle-‐
même	
   dépend	
   de	
   l’intérêt	
   intrinsèque	
  
qu’ils	
   éprouvent	
   à	
   l’égard	
   d’un	
   produit	
  
(Ryan	
   &	
   Deci,	
   2000).	
   Deci	
   &	
   Ryan	
   (2008)	
  
indiquent	
   également	
   que	
   les	
   individus	
  
intrinsèquement	
   motivés	
   sont	
   plus	
  
intéressés,	
   stimulés	
   et	
   confiants.	
   Cela	
  
implique	
   que	
   comparativement	
   aux	
  
personnes	
   motivées	
   de	
   façon	
   non-‐
intrinsèque,	
   ils	
   obtiennent	
   de	
   meilleures	
  
performances,	
   possèdent	
   une	
   meilleure	
  
persévérance	
  sur	
  le	
  long	
  terme	
  et	
  une	
  plus	
  
grande	
  créativité.	
  
Engager	
   l’utilisateur	
   dans	
   le	
   processus	
   de	
  
conception	
   d’un	
   produit	
   ou	
   d’un	
   service,	
  
en	
   s’appuyant	
   sur	
   les	
   théories	
  
motivationnelles,	
  
semble	
  
donc	
  
indispensable	
   pour	
   une	
   plus	
   grande	
  
participation	
  de	
  tous.	
  
La Conception pour Tous appliquée aux
Interactions Homme-Machine

L’implication	
   des	
   utilisateurs	
   dans	
   le	
  
processus	
   de	
   conception	
   des	
   systèmes	
  
informatiques	
   est	
   considérée	
   depuis	
  
longtemps	
   comme	
   un	
   facteur	
   essentiel	
   de	
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Néanmoins,	
   la	
   démarche	
   de	
   conception	
  
des	
   IHM	
   est	
   longtemps	
   restée	
   figée	
   sur	
   la	
  
définition	
   d’un	
   utilisateur	
   «	
  moyen	
  »,	
  
représentatif	
   des	
   profils	
   de	
   tous	
   les	
  
utilisateurs.	
   Les	
   caractéristiques	
   liées	
   aux	
  
différents	
  
handicaps,	
  
décrits	
  
précédemment	
   (différences	
   culturelles,	
  
vieillissement,	
   déficiences	
   physiques),	
  
étaient	
   alors	
   négligées	
   car	
   peu	
  
représentatives	
   de	
   la	
   plupart	
   des	
  
utilisateurs	
   finaux.	
   Le	
   concept	
   d’Interfaces	
  
Utilisateurs	
   pour	
   Tous	
   (Stephanidis,	
  
2001)	
   s’est	
   progressivement	
   imposé	
  
comme	
  un	
  défi	
  capable	
  non	
  seulement	
  de	
  
mieux	
   répondre	
   aux	
   besoins	
   de	
   tous	
   les	
  
utilisateurs,	
   mais	
   aussi	
   de	
   favoriser	
  
l’intégration	
   sociale	
   des	
   citoyens	
   dans	
   un	
  
environnement	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
  
technologique	
   (Abascal	
   &	
   Nicolle,	
   2005).	
  
De	
   même,	
   Klein,	
   Moon	
   et	
   Picard	
   (2002)	
  
soulignent	
   qu’une	
   CPT	
   permet	
   de	
   réduire	
  
le	
   stress	
   et	
   la	
   frustration	
   des	
   utilisateurs	
  
face	
  aux	
  interfaces	
  complexes.	
  
UN CAS D’ÉTUDE DE CONCEPTION
POUR TOUS
Après	
   avoir	
   présenté	
   les	
   éléments	
  
théoriques	
   de	
   la	
   Conception	
   pour	
   Tous,	
  
appliquée	
   aux	
   IHM	
   et	
   dans	
   la	
   perspective	
  
d’impliquer	
  
activement	
  
tous	
  
les	
  
utilisateurs	
   au	
   processus	
   de	
   conception,	
  
nous	
   nous	
   proposons	
   de	
   décrire	
   un	
   cas	
  
d’application	
   de	
   l’approche	
   participative	
  
que	
  nous	
  défendons.	
  

Un projet de recherche européen sur la
gestion des odeurs dans l’environnement

Le	
  projet	
  européen	
  OMNISCIENTIS	
  (Odour	
  
monitoring	
  and	
  information	
  system	
  based	
  
on	
   citizen	
   and	
   technology	
   innovative	
  
sensors	
   -‐	
   http://www.omniscientis.eu/),	
  
financé	
   de	
   2012	
   à	
   2014	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
  
programme	
   FP7,	
   a	
   pour	
   objectif	
   de	
  
générer	
   une	
   interaction	
   harmonieuse	
   et	
  
constructive	
   entre	
   différents	
   acteurs	
  
touchés	
  
par	
  
une	
  
problématique	
  
commune	
   :	
   l’émission	
   de	
   nuisances	
  
olfactives.	
   En	
   effet,	
   les	
   odeurs	
   peuvent	
  
être	
  
de	
  
véritables	
  
nuisances	
  
environnementales.	
   Elles	
   sont	
   difficiles	
   à	
  
mesurer	
   objectivement	
   et	
   ne	
   peuvent	
   pas	
  
être	
  régulées	
  comme	
  la	
  plupart	
  des	
  autres	
  
polluants,	
   car	
   elles	
   ne	
   sont	
   pas	
   des	
  
éléments	
   physiques	
   quantifiables	
   comme	
  
le	
  sont	
  les	
  autres	
  émissions	
  de	
  gaz.	
  
Dans	
  ce	
  cadre,	
  l’une	
  des	
  activités	
  du	
  projet	
  
OMNISCIENTIS	
   est	
   d’obtenir	
   une	
  
évaluation	
   des	
   odeurs	
   perçues	
   avec	
   l’aide	
  
et	
  
l’implication	
  
des	
  
citoyens.	
  
Concrètement,	
   les	
   citoyens,	
   appelés	
   alors	
  
vigies,	
   ont	
   pour	
   mission	
   de	
   réaliser	
   des	
  
observations	
   régulières	
   d’odeurs,	
   en	
  
utilisant	
   une	
   application	
   pour	
   smartphone	
  
(application	
  mobile)	
  ou	
  en	
  se	
  connectant	
  à	
  
un	
  site	
  Internet	
  dédié.	
  
L’un	
   des	
   terrains	
   d’étude	
   du	
   projet	
  
OMNISCIENTIS	
   est	
   l’entreprise	
   de	
  
fabrication	
   de	
   papier	
   Burgo	
   Ardennes,	
  
près	
   de	
   Virton	
   en	
   Belgique	
   (figure	
   2).	
  
Cette	
   entreprise	
   utilise	
   des	
   composants	
  
organo-‐soufrés	
   pour	
   confectionner	
   la	
  
cellulose,	
  composant	
  essentiel	
  de	
  la	
  pâte	
  à	
  
papier.	
   Ces	
   activités	
   produisent	
   des	
  
nuisances	
   olfactives	
   très	
   lourdes	
   et	
  
envahissantes	
   pour	
   l’environnement.	
   La	
  
vie	
   des	
   citoyens,	
   riverains	
   de	
   l’entreprise,	
  
est	
   alors	
   directement	
   impactée	
   par	
   les	
  
rémanences	
  d’odeur.	
  Leur	
  seul	
  recours	
  est	
  
d’informer	
   l’entreprise	
   Burgo	
   Ardennes,	
  
les	
   mairies	
   ou	
   les	
   organisations	
   non	
  
gouvernementales	
   (ONG)	
   de	
   leur	
  
mécontentement.	
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Avec	
   le	
   projet	
   OMNISCIENTIS,	
   les	
   citoyens	
  
ont	
   désormais	
   la	
   possibilité	
   de	
   témoigner	
  
plus	
   facilement	
   de	
   la	
   présence	
   d’odeurs,	
  
de	
   leur	
   intensité	
   (faible,	
   moyenne	
   ou	
  
forte),	
   du	
   type	
   d’odeur	
   (pipi	
   de	
   chat,	
   chou,	
  
souffre,	
   etc.)	
   et	
   de	
   la	
   gêne	
   occasionnée	
  
(faible,	
   moyenne	
   ou	
   forte).	
   Ces	
  
informations	
   sont	
   non	
   seulement	
   traitées	
  
et	
   analysées	
   par	
   des	
   experts	
   pour	
   une	
  
meilleure	
  compréhension	
  de	
  la	
  dispersion	
  
des	
   odeurs,	
   mais	
   aussi	
   par	
   Burgo	
  
Ardennes	
   qui	
   peut	
   ainsi	
   comparer	
   les	
  
phases	
   du	
   processus	
   de	
   fabrication	
   de	
  
papier,	
   et	
   les	
   éventuels	
   incidents	
  
techniques	
   qui	
   peuvent	
   être	
   rencontrés,	
  
avec	
   les	
   observations	
   des	
   vigies.	
   Ces	
  
comparaisons	
   ont	
   pour	
   objectif	
   de	
   mieux	
  
traiter,	
   dans	
   la	
   mesure	
   du	
   possible,	
   les	
  
nuisances	
   olfactives	
   en	
   en	
   comprenant	
  
leurs	
  origines.	
  
	
  

	
  
-

Figure 2 : Vue aérienne de l’entreprise de
fabrication de papier Burgo Ardennes en
Belgique.

Une approche participative des citoyens
dans une démarche Living Lab

Le	
   cœur-‐même	
   du	
   projet	
   OMNISCIENTIS	
  
réside	
   dans	
   une	
   approche	
   Living	
   Lab	
  
(Guzmán,	
   Fernández	
   del	
   Carpio,	
   Colomo-‐
Palacios,	
   &	
   Velasco	
   de	
   Diego,	
   2013	
   ;	
  
Liedtke,	
   Welfens,	
   Rohn,	
   &	
   Nordmann,	
  
2012).	
  Le	
  Living	
  Lab	
  est	
  défini	
  comme	
  un	
  
écosystème	
   d'innovation,	
   qui	
   grâce	
   à	
   un	
  
partenariat	
  
entre	
  
entreprises,	
  
gouvernement,	
   chercheurs	
   et	
   citoyens,	
  
offre	
   à	
   une	
   population	
   la	
   possibilité	
   de	
  
devenir	
   actrice	
   à	
   part	
   entière	
   d’un	
  

processus	
  
de	
  
recherche,	
  
développement	
  et	
  d'innovation.	
  

de	
  

Dans	
   le	
   contexte	
   d’OMNISCIENTIS,	
   l’une	
  
des	
   missions	
   principales	
   du	
   projet	
   est	
  
d’accroître	
   la	
   participation	
   des	
   vigies	
   au	
  
sein	
   du	
   Living	
   Lab,	
   en	
   mobilisant	
   les	
  
concepts	
   d’implication,	
   d’engagement	
   et	
  
de	
   conception	
   centrée	
   sur	
   l’utilisateur	
  
(figure	
  3).	
  
	
  
ONG

Experts - chercheurs

Citoyens
Autorités locales
Système de
gouvernance
environnementale

Entreprise

Réseaux de nez électroniques

	
  
-

Figure 3 : Représentation des partenaires du
Living Lab dans le contexte du projet
OMNISCIENTIS

Méthodes ergonomiques appliquées à la
conception d’une application mobile

L’application	
   mobile,	
   destinée	
   aux	
  
citoyens	
   pour	
   l’observation	
   des	
   odeurs,	
   a	
  
tout	
   d’abord	
   été	
   le	
   moyen	
   privilégié	
   pour	
  
les	
   impliquer	
   activement	
   d’une	
   part	
   dans	
  
le	
   développement	
   de	
   l’application,	
   et	
  
d’autre	
   part	
   dans	
   la	
   démarche	
   plus	
  
générale	
  du	
  Living	
  Lab.	
  Aussi,	
  avons-‐nous	
  
déployé	
   une	
   démarche	
   de	
   Conception	
  
Centrée	
   sur	
   l’Utilisateur	
   (CCU)	
   (ISO	
   13407,	
  
1999),	
  reprenant	
  les	
  principales	
  méthodes	
  
de	
  celle-‐ci	
  (Maguire,	
  2001).	
  
Pour	
   commencer,	
   plusieurs	
   personas	
   ont	
  
été	
   définis	
   afin	
   de	
   dégager	
   les	
   profils	
   les	
  
plus	
   saillants	
   des	
   principaux	
   utilisateurs	
  
de	
   l’application	
   mobile	
   (Vincent	
   &	
  
Blandford,	
   2014).	
   Ces	
   personas	
   nous	
   ont	
  
permis	
   d’identifier	
   les	
   facteurs	
   à	
   prendre	
  
en	
   compte	
   pour	
   une	
   Conception	
   pour	
  
Tous.	
   Le	
   vieillissement	
   des	
   vigies	
   à	
   la	
  
retraite,	
  ainsi	
  que	
  la	
  faible	
  familiarité	
  avec	
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les	
   technologies	
   (Internet	
   et	
   smartphone)	
  
ont	
   été	
   recensés	
   comme	
   les	
   principaux	
  
éléments	
  à	
  intégrer	
  dans	
  la	
  conception	
  de	
  
l’application	
   mobile.	
   D’autres	
   personas	
  
ont	
   également	
   représenté	
   les	
   différentes	
  
parties	
  
prenantes	
  
du	
  
projet	
  
OMNISCIENTIS	
  :	
   ONG,	
   autorités	
   locales,	
  
partenaires	
   scientifiques	
   et	
   l’entreprise	
  
Burgo	
   Ardennes.	
   L’objectif	
   de	
   ces	
  
personas	
   était	
   de	
   faciliter	
   la	
   construction	
  
d’une	
   représentation	
   commune	
   et	
  
partagée	
   du	
   projet,	
   en	
   tenant	
   compte	
   des	
  
attentes	
  de	
  chaque	
  partie	
  prenante.	
  
Une	
   évaluation	
   experte	
   (Maguire,	
   2001),	
  
aussi	
   appelée	
   évaluation	
   heuristique,	
   a	
   été	
  
appliquée	
   aux	
   premières	
   versions	
   de	
  
l’interface.	
   Cette	
   méthode,	
   tout	
   comme	
  
celle	
   des	
   personas,	
   n’implique	
   pas	
  
directement	
   les	
   utilisateurs	
   dans	
   le	
  
processus	
   de	
   conception,	
   mais	
   elle	
   permet	
  
d’appliquer	
   des	
   recommandations	
   pour	
  
une	
  meilleure	
  accessibilité.	
  
Dès	
   qu’un	
   prototype	
   de	
   l’application	
  
mobile	
   a	
   été	
   opérationnel,	
   des	
   tests	
  
utilisateurs	
   ont	
   été	
   déployés	
   auprès	
   d’un	
  
échantillon	
   de	
   vigies.	
   De	
   nouvelles	
  
recommandations	
   ont	
   ainsi	
   pu	
   être	
  
établies	
   en	
   tenant	
   compte	
   de	
   la	
  
performance	
  des	
  utilisateurs	
  finaux.	
  Après	
  
ces	
  trois	
  étapes	
  de	
  CCU,	
  l’application	
  a	
  été	
  
diffusée	
   auprès	
   des	
   riverains	
   de	
  
l’entreprise	
   Burgo	
   Ardennes,	
   concernés	
  
par	
   les	
   émanations	
   d’odeurs,	
   et	
   a	
   été	
  
utilisée	
  par	
  un	
  réseau	
  de	
  plus	
  de	
  30	
  vigies	
  
pendant	
  plusieurs	
  mois.	
  
Avec	
   l’expérience	
   d’utilisation	
   de	
  
l’application	
  mobile,	
  en	
  version	
  1	
  (v1),	
  de	
  
nouveaux	
   besoins	
   et	
   une	
   baisse	
   de	
   la	
  
motivation	
   de	
   la	
   part	
   des	
   vigies	
   ont	
   été	
  
relevés.	
   Il	
   a	
   donc	
   été	
   décidé	
   de	
   recueillir	
  
l’évolution	
   des	
   besoins	
   des	
   utilisateurs,	
  
ainsi	
   que	
   de	
   renforcer	
   la	
   motivation	
   de	
  
ceux-‐ci	
   à	
   travers	
   des	
   éléments	
   d’interface	
  
homme-‐machine,	
  
directement	
  
implémentés	
   dans	
   l’application	
   dans	
   une	
  
nouvelle	
   version	
   (v2).	
   A	
   ce	
   jour,	
   seuls	
   les	
  
besoins	
  et	
  les	
  éléments	
  motivationnels	
  ont	
  

été	
  recueillis	
  pour	
  cette	
  v2.	
  La	
  conception	
  
de	
   nouvelles	
   maquettes	
   de	
   l’application,	
  
incluant	
   les	
   besoins	
   et	
   les	
   éléments	
  
motivationnels,	
   est	
   toujours	
   en	
   cours	
   de	
  
réalisation.	
  
Le	
   recueil	
   des	
   besoins	
   et	
   des	
   éléments	
  
motivationnels	
   a	
   été	
   réalisé	
   au	
   cours	
   de	
  
groupe	
   de	
   travail	
   avec	
   les	
   vigies,	
  
mobilisant	
   des	
   méthodes	
   de	
   focus	
   group,	
  
de	
  brainstorming,	
  de	
  brainwriting,	
  de	
  vote	
  
par	
   système	
   électronique	
   et	
   d’enquêtes	
  
par	
   questionnaires.	
   Ces	
   méthodes	
  
devaient	
   permettre	
   aux	
   vigies	
   de	
   mieux	
   se	
  
sentir	
   impliquer	
   dans	
   le	
   processus	
   de	
  
conception	
   de	
   l’application	
   mobile.	
   La	
  
figure	
   4	
   présente	
   les	
   différentes	
   méthodes	
  
de	
   conception	
   mobilisées	
   pour	
   le	
  
développement	
   des	
   versions	
   1	
   et	
   2	
   de	
  
l’application,	
   en	
   tenant	
   compte	
   du	
   degré	
  
d’implication	
   des	
   utilisateurs	
   qu’elles	
  
fédèrent.	
  
	
  
Spécification

'Conception pour'

Développement

Personas
(application v1)

Produit
final

Phase
du projet
de conception

Evaluation experte
(application v1)
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(application v2)
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des besoins
et motivations
(application v2)

Type
d'implication
des utilisateurs

-

Prototype

Tests utilisateurs
(application v1)

'Conception avec'

'Conception par'

Conception
détaillé

	
  

Figure 4 : Méthodes CCU mobilisées selon les
phases du projet de conception et selon le type
d’implication des utilisateurs (adaptée de Kaulio,
1998).

Méthodes participatives appliquées à la
Conception pour Tous

Afin	
   de	
   mobiliser	
   toutes	
   les	
   parties	
  
prenantes	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  Living	
  Lab,	
  une	
  
méthode	
   participative,	
   baptisée	
   MAPP	
  
(Méthode	
  
d’Accompagnement	
  
Participative	
   au	
   Pilotage	
   des	
   Réseaux)	
   et	
  
reposant	
   sur	
   la	
   théorie	
   de	
   l’acteur	
   réseau	
  
(Actor-‐Network	
  
Theory	
  
–	
  
ANT)	
  
(Arnaboldi	
   &	
   Spiller,	
   2011;	
   Bacqué	
   &	
  
Gauthier,	
  2011;	
  Fournier	
  &	
  Potvin,	
  1995),	
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a	
   été	
   déployée.	
   Cette	
   méthode	
   se	
   déroule	
  
en	
  trois	
  étapes	
  :	
  
1-‐ la	
   première	
   étape	
   consiste	
   à	
   définir	
  
une	
   stratégie	
   commune	
   au	
   réseau	
  
(dans	
   notre	
   contexte,	
   le	
   réseau	
   peut	
  
être	
  considéré	
  comme	
  l’ensemble	
  des	
  
partenaires	
  
du	
  
Living	
  
Lab),	
  
permettant	
   d’établir	
   un	
   ensemble	
  
d’objectifs	
  stratégiques	
  ;	
  
2-‐ la	
  deuxième	
  étape	
  a	
  pour	
  but	
  d’établir	
  
un	
   plan	
   d’actions	
   concrètes	
   afin	
   de	
  
répondre	
  aux	
  objectifs	
  définis	
  lors	
  de	
  
la	
  première	
  étape	
  ;	
  
3-‐ la	
   troisième	
   étape	
   s’attache	
   à	
  
concevoir	
   un	
   tableau	
   de	
   bord,	
  
reposant	
  
sur	
  
l’identification	
  
d’indicateurs	
   relatifs	
   à	
   chacun	
   des	
  
objectifs.	
  
Le	
  projet	
  OMNISCIENTIS	
  étant	
  toujours	
  en	
  
cours	
   de	
   réalisation	
   au	
   moment	
   de	
   la	
  
rédaction	
   de	
   cet	
   article,	
   et	
   toutes	
   les	
  
étapes	
   n’étant	
   alors	
   pas	
   encore	
   finalisées,	
  
seuls	
   les	
   résultats	
   de	
   la	
   première	
   étape	
  
seront	
  décrits	
  ici.	
  
Pour	
  la	
  réalisation	
  de	
  la	
  première	
  étape	
  de	
  
la	
   méthode	
   MAPP,	
   trois	
   réunions	
   de	
  
travail	
   de	
   deux	
   heures	
   chacune,	
  
organisées	
  sous	
  la	
  forme	
  de	
  brainstorming	
  
et	
  impliquant	
  toutes	
  les	
  parties	
  prenantes	
  
du	
   projet	
   (dont	
   les	
   vigies),	
   ont	
   été	
  
nécessaires.	
   Elles	
   ont	
   permis	
   de	
  
caractériser	
   trois	
   composants	
   fondateurs	
  
des	
  objectifs	
  stratégiques.	
  
Le	
  premier	
  composant	
  consiste	
  à	
  recueillir	
  
comment	
   le	
   réseau	
   se	
   définit	
   lui-‐même.	
   Il	
  
s’agit	
   alors	
   de	
   répondre	
   à	
   la	
   question	
  
«	
  nous	
   sommes	
  ».	
   Pour	
   le	
   projet	
  
OMNISCIENTIS,	
   les	
   parties	
   prenantes	
   ont	
  
ainsi	
   formulé	
  :	
   «	
  Nous	
  sommes	
  un	
  ensemble	
  
de	
   personnes	
   volontaires	
   du	
   sud	
   de	
   la	
  
province	
  du	
  Luxembourg	
  belge	
  soucieux	
  de	
  
mieux	
  vivre	
  ensemble	
  ».	
  
Le	
   deuxième	
   composant	
   définit	
   un	
   ou	
  
plusieurs	
   objectifs	
   stratégiques	
   généraux,	
  
répondant	
   ainsi	
   à	
   la	
   question	
   «	
  nous	
  

voulons	
  ».	
   Trois	
   objectifs	
   ont	
   été	
   définis	
  
par	
  les	
  parties	
  prenantes	
  :	
  
A. «	
  Nous	
   voulons	
   suivre	
   l'état	
   des	
  
nuisances	
  olfactives	
  »	
  ;	
  
B. «	
  Nous	
   voulons	
   développer	
   des	
  
solutions	
   permettant	
   de	
   mieux	
   gérer	
  
les	
  nuisances	
  olfactives	
  »	
  ;	
  
C. «	
  Nous	
   voulons	
   assurer	
   l'engagement	
  
de	
  tous	
  dans	
  la	
  durée	
  ».	
  

Pour	
   finir,	
   le	
   troisième	
   composant	
  
associe	
  
chaque	
  
objectif	
  
(«	
  nous	
  
voulons	
  »)	
   à	
   une	
   ou	
   plus	
   actions,	
  
répondant	
   ainsi	
   à	
   la	
   question	
   «	
  nous	
  
devons	
  ».	
   Les	
   principaux	
   résultats	
   issus	
  
des	
   séances	
   participatives	
   sont	
   présentés	
  
dans	
  le	
  tableau	
  2.	
  

	
  
«	
  Nous	
  voulons	
  »	
  
Suivre	
  l'état	
  des	
  nuisances	
  olfactives	
  

Développer	
  des	
  solutions	
  permettant	
  
de	
  mieux	
  gérer	
  les	
  nuisances	
  
olfactives	
  

Assurer	
  l'engagement	
  de	
  tous	
  dans	
  la	
  
durée	
  

«	
  Nous	
  devons	
  »	
  
• Pouvoir	
   envoyer	
   une	
   observation	
  
d’odeur	
  à	
  tout	
  moment	
  
• Vulgariser	
   les	
   causes	
   des	
   odeurs	
   pour	
  
en	
   informer	
   plus	
   facilement	
   les	
  
citoyens	
  
• Avoir	
   un	
   retour	
   des	
   informations	
  
d’odeurs	
  par	
  cartographie	
  
• Faire	
   connaître	
   les	
   périodes	
   à	
   risque	
   en	
  
fonction	
  de	
  la	
  maintenance	
  de	
  l’usine	
  
• Informer	
  en	
  cas	
  de	
  gêne	
  importante	
  
• Identifier	
  le	
  support	
  le	
  plus	
  avantageux	
  
pour	
   le	
   traitement	
   des	
   données	
  
(collecte,	
   diffusion)	
   en	
   fonction	
   de	
   la	
  
phase	
  du	
  projet	
  
• Analyser	
   les	
   odeurs	
   pour	
   rassurer	
   les	
  
citoyens	
  sur	
  la	
  toxicité	
  
• Identifier	
   les	
   réponses/actions	
   que	
  
souhaitent	
   les	
   riverains	
   lors	
   d'une	
  
plainte	
  	
  

-

• Traiter	
   les	
   sources	
   d'odeurs	
   (possible	
  
à	
  traiter)	
  
• Mieux	
   communiquer	
   sur	
   les	
   actions	
  
mises	
  en	
  place	
  
• Avoir	
   un	
   calendrier	
   des	
   incidents	
  
techniques	
   survenus	
   à	
   Burgo	
  
Ardennes	
  
• Faire	
   suivre	
   les	
   informations	
   à	
   Burgo	
  
afin	
   de	
   permettre	
   l'identification	
   des	
  
problèmes	
  
• Pouvoir	
  envoyer	
  les	
  données	
  sans	
  être	
  
tenu	
  à	
  des	
  heures	
  précises	
  
• Présenter	
  
une	
  
dispersion	
  
géographique	
  des	
  odeurs	
  	
  
	
  

• Informer	
   par	
   la	
   presse	
   des	
   efforts	
   mis	
  
en	
  place	
  pour	
  diminuer	
  les	
  odeurs	
  
• Informer	
   par	
   la	
   presse	
   sur	
   les	
   appels	
   à	
  
nouveaux	
  
volontaires	
  
pour	
  
l’observation	
  des	
  odeurs	
  
• Pouvoir	
   rencontrer	
   la	
   direction	
   de	
  
Burgo	
   Ardennes	
   si	
   besoin	
   afin	
   de	
  
discuter	
  des	
  odeurs	
  
• Etre	
  sûr	
  que	
  tous	
  les	
  partenaires	
  visent	
  
le	
  même	
  but	
  
• Rappeler	
   aux	
   citoyens	
   dans	
   la	
   presse	
   du	
  
numéro	
   de	
   Burgo	
   Ardennes	
   en	
   cas	
   de	
  
gène	
  

Tableau 2 : Association des composants opérationnels « nous devons » aux éléments stratégiques « nous
voulons », issus de la méthode MAPP appliquée au projet OMNISCIENTIS.

CONCLUSION
Cet	
   article	
   proposait	
   une	
   autre	
   manière	
  
d’appréhender	
   la	
   Conception	
   pour	
   Tous,	
  
en	
   s’intéressant	
   notamment	
   à	
   la	
   manière	
  
d’impliquer	
   et	
   d’engagement	
   tous	
   les	
  
utilisateurs	
   aux	
   différents	
   processus	
   de	
  
conception	
  et	
  de	
  décision	
  stratégique.	
  Au-‐
delà	
   des	
   aspects	
   liés	
   à	
   l’accessibilité,	
   il	
   a	
  
été	
   défendu	
   l’idée	
   qu’une	
   plus	
   grande	
  
participation	
   des	
   acteurs	
   d’un	
   projet	
   leur	
  
profite	
   directement,	
   par	
   une	
   meilleure	
  
prise	
   en	
   compte	
   de	
   leurs	
   besoins	
   et	
   une	
  
plus	
   large	
   considération	
   des	
   différences	
  
individuelles.	
  
A	
   travers	
   un	
   cas	
   d’étude,	
   le	
   projet	
  
européen	
   OMNISCIENTIS	
   pour	
   une	
  
meilleure	
  
gestion	
  
des	
  
odeurs	
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environnementales	
  
émanant	
  
d’une	
  
entreprise	
   de	
   fabrication	
   de	
   papier	
   en	
  
Belgique,	
   il	
   a	
   tout	
   d’abord	
   été	
   illustré	
  
comment	
   certaines	
   méthodes	
   de	
  
conception	
   en	
   IHM	
   contribuaient	
   à	
  
l’implication	
   plus	
   ou	
   moins	
   importante	
  
des	
   utilisateurs.	
   De	
   plus,	
   une	
   méthode	
  
participative	
   de	
   définition	
   stratégique	
  
(MAPP)	
   a	
   été	
   présentée	
   et	
   appliquée	
   au	
  
cas	
  du	
  Living	
  Lab	
  OMNISCIENTIS.	
  
Il	
  conviendrait	
  désormais	
  d’établir	
  un	
  lien	
  
plus	
   tenu	
   entre	
   les	
   méthodes	
  
d’accessibilité,	
   généralement	
   associées	
   au	
  
concept	
   de	
   Conception	
   pour	
   Tous,	
   et	
   les	
  
méthodes	
   participatives	
   qui	
   favorisent	
  
l’implication	
   de	
   Tous.	
   En	
   somme,	
   il	
  
s’agirait	
   de	
   s’interroger	
   sur	
   une	
  

conception	
   centrée	
   sur	
   Tous	
   les	
  
utilisateurs,	
  non	
  pas	
  en	
  tant	
  que	
  méthodes	
  
ou	
   normes	
   à	
   mobiliser,	
   mais	
   en	
   tant	
   que	
  
démarche	
  de	
  conception.	
  
De	
  même,	
  les	
  Living	
  Lab	
  nous	
  semble	
  être	
  
des	
   terrains	
   privilégiés	
   pour	
   inclure	
   les	
  
utilisateurs,	
  ou	
  plus	
  largement	
  les	
  citoyens,	
  
en	
   tant	
   que	
   principaux	
   bénéficiaires	
   des	
  
innovations	
   sociales,	
   et	
   en	
   tant	
   que	
  
moteurs	
   indispensables	
   à	
   la	
   conception	
  
des	
  services	
  d’innovation.	
  Néanmoins,	
  au-‐
delà	
   de	
   la	
   volonté	
   indiscutable	
   des	
   Living	
  
Labs	
   d’intégrer	
   dans	
   leur	
   démarche	
   tous	
  
les	
   citoyens	
   concernés,	
   beaucoup	
   de	
  
questions	
   restent	
   encore	
   en	
   suspens	
   :	
  
Comment	
   engager	
   efficacement	
   les	
  
citoyens	
   dans	
   le	
   processus	
   d’innovation	
   ?	
  
Quelle	
   éthique	
   et	
   quelle	
   déontologie	
  
adopter	
  vis-‐à-‐vis	
  d’eux	
  ?	
  Sous	
  quelle	
  forme	
  
intelligible	
   leur	
   transmettre	
   les	
   résultats	
  
d’étude	
   scientifique	
   ?	
   Quelles	
   méthodes	
  
utiliser	
   pour	
   mobiliser	
   durablement	
   la	
  
participation	
   des	
   citoyens	
   ?	
   Ces	
   aspects	
  
pourraient	
   être	
   explorés	
   dans	
   le	
   cadre	
  
d’autres	
   projets	
   financés	
   par	
   l’Union	
  
Européenne,	
   eu	
   sein	
   de	
   la	
   thématique	
  
«	
  citizen	
  observatories	
  ».	
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La prise de notes : un enjeu pour les étudiants
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Résumé. L'accessibilité aux contenus des cours pour les étudiants en situation de handicap est l’une des missions
auxquelles doit répondre l’Université. Lorsque ces étudiants ne peuvent plus prendre de notes pendant les cours,
ils peuvent avoir recours à un preneur de notes. Les études dans le champ du handicap nous apportent peu
d’éléments sur la manière dont cette activité d’accompagnement s’inscrit dans des situations concrètes et en
particulier, comment les bénéficiaires font usage de la prise de notes. A partir d’une analyse qualitative de onze
entretiens menés auprès d’étudiants en situation de handicap à l’Université Paris 8, nous illustrons la complexité
de l’activité prise de notes et mettons en évidence les sources de variations qui résident dans la diversité des
supports produits et des situations. Cette diversité nous conduit à poser comme incontournable une analyse au
cas par cas. La perspective diachronique de l’analyse souligne l’importance d’envisager la prise de notes dans la
construction d’une relation entre preneur de notes et son destinataire. L’ambition de ce travail est d’apporter des
points de repères utiles aux services handicap des Universités œuvrant pour l’accessibilité universelle.
Mots-clés : étudiants handicapés, accessibilité, communication écrite, éducation, entretiens.

Notetaking : a challenge for students with disabilities
Abstract. The accessibility to course content for students with disabilities is one of the tasks that the University
must meet. When these students cannot take notes in class, they may use a note-taker. Studies in the field of
disability bring us little about how this accompanying activity falls in specific situations and, in particular, how
the beneficiaries make use of taking notes. From a qualitative analysis of eleven interviews with students with
disabilities at the University Paris 8 we illustrate the complexity of the activity of taking notes
and highlight sources of variation residing in diversity of media products and situations. This diversity leads us
to consider as essential a case-by-case basis analysis. Diachronic perspective of the analysis highlights the
importance of considering taking notes in building a relationship between taker and the recipient. The aim of
this work is to provide useful points of reference for handicap services of Universities working for universal
accessibility.
Key words : students with disabilities, accessibility, written communication, education and interviews.
* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Gouédard, C. & Sarralié, C. (2014). La prise de notes : un enjeu pour les étudiants en situation de
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handicap. 49ème Congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française (SELF) « Ergonomie et développement pour tous », La Rochelle,
1-3 octobre 2014, France. Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to
make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made
or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION
Promulguée au nom de « l’égalité des droits et
des chances, la citoyenneté et la participation des
personnes handicapées », la loi du 11 février
200515, en affirmant le principe de la scolarisation
des jeunes en situation de handicap, attribue de
nouvelles missions au système éducatif. L’article
20 de cette loi indique que l’Université a pour
mission de rendre accessibles les études à tous les
étudiants. Sous l’impulsion de cette loi, le nombre
d’étudiants présentant une déficience accueillis à
l’université ne cesse de croître, passant de 6 500 en
2005 à 11 000 en 2010. Depuis 2007, une charte
Université-Handicap a vu le jour. Cette charte,
revisitée depuis 16 , avait à l’origine l’objectif de
créer des services d’accueil des étudiants en
situation de handicap en fédérant l’ensemble des
acteurs universitaires jouant un rôle dans l’accueil
et l’accompagnement pédagogique. L’accès aux
contenus des cours est l’une des questions abordées.
Cet accès peut être rendu délicat parce que
l’étudiant ne peut se rendre au cours ou ne peut
percevoir ce que dit ou écrit l’enseignant ou bien
encore ne peut participer pleinement aux activités
proposées.
L’une des activités d’un étudiant en cours est la
prise de notes, parfois difficile voire impossible,
pour un certain nombre d’étudiants en situation de
handicap. Parmi les aménagements proposés à ces
étudiants, pour lever les obstacles à cette activité,
nous trouvons le recours à un preneur de notes. Un
recours qui conduit à se poser différentes
questions : que dire de l’activité « prise de note »,
dans ses modalités et ses fonctions ? Quelles
relations entre le preneur de notes et l’étudiant en
situation de handicap ? Prendre des notes pour soi
ou pour autrui, est-ce la même activité ? Prend-t-on
des notes pour un étudiant en situation de handicap
comme pour un copain ? Le preneur de notes doit-il
avoir des compétences particulières ? Comment le
bénéficiaire peut-il faire usage de sa prise de note
pour qu’elle devienne ressource pour ses
apprentissages ? Ce questionnement peut se
rassembler autour de la question : comment

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
15 Loi n° 2005-012, Journal Officiel n°36 du 12 février 2005.
16 Charte Université-Handicap – 2012. Paris : Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, ministère du travail, de l’emploi et de la santé,
ministère des cohésions sociales et de la solidarité [en ligne : http://
media.education.gouv.fr].

comprendre ce service « preneur de notes » proposé
aux étudiants en situation de handicap ?
Cette recherche s’intéresse à ce dispositif
« preneur de notes-étudiant en situation de
handicap » pour en montrer la diversité et la
complexité dans
l’usage
et
décrire
les
caractéristiques qui le particularisent ; ceci, pour en
extraire des éléments utiles à l’optimisation de
l’efficacité du dispositif. La prise de notes, en tant
qu’activité cognitive, a fait l’objet d’un grand
nombre de travaux dans la littérature, et en
particulier auprès des étudiants à l’Université, tant
elle est une activité centrale pour leurs
apprentissages (cf. Piolat & Boch, 2004). Dans le
champ
du
handicap,
la
question
de
l’accompagnement pédagogique est étudiée selon
différentes perspectives et interpelle ce que seraient
des médiations adaptées pour l’apprentissage dans
une perspective d’inclusion à l’Université (cf. par
exemple Carrière, 2012 ; Philion, 2010). Notre
étude, qui fait appel à une approche ergonomique se
propose d’apporter un nouvel éclairage sur cet objet
de recherche en se focalisant sur la prise de notes et
ses différentes médiations.
Après avoir présenté la méthode et décrit le
contexte dans lequel elle a été utilisée, nous
partirons d’un cas pour illustrer l’activité de prise
de notes dans le dispositif. L’analyse qualitative
d’entretiens menés auprès d’étudiants en situation
de handicap permettra de mettre en évidence la
diversité des situations rencontrées et la spécificité
de l’activité « prise de note » dans le contexte
étudié. L’importance relative à l’aspect relationnel
et à la notion d’accompagnement sera mise en
avant. La conclusion mettra en relief des points
d’attention à considérer et susceptibles d’intéresser
les services handicap des universités.

METHODE
Le recueil de données
D’un ensemble d’entretiens exploratoires
disponible à une analyse transversale
ciblée
Notre analyse prend appui sur un recueil
d’entretiens semi-directifs, de nature exploratoire,
qui ont été menés auprès d’étudiants en situation de
handicap de l’Université Paris 8 au cours des
années 2011-2013. Ces entretiens ont été conduits
par des étudiants de licence en 3ème année de
psychologie, dans le cadre de projets tutorés et de
stages de recherche en ergonomie ; leur visée
première était d’initier par la pratique les étudiants
à une démarche et des outils méthodologiques
mobilisables dans cette discipline (tel l’étude de
cas). Ces entretiens étaient construits autour d’un
thème commun, celui de l’accompagnement
pédagogique des étudiants en situation de handicap.
En partant de différentes situations d’activités liées
au travail universitaire (suivre un cours, aller à la

bibliothèque, réaliser des travaux en groupe, etc.),
ce thème visait à appréhender la manière dont les
étudiants, relevant de différents handicaps,
organisent leurs études. Le cœur de la trame
d’entretien consistait à éclairer sur l’usage des
différentes ressources (humaines ou techniques)
mobilisées par l’étudiant en situation de handicap
pour suivre son parcours de formation. Menés
auprès d’étudiants volontaires, ces entretiens sont
très informatifs, bien qu’ils soient d’un
approfondissement variable selon la nature des
activités explorées. Il nous est donc apparu
intéressant de les examiner de manière transversale
dans une perspective de recherche. A partir du
croisement des cas singuliers, un point d’attention
majeur a surgi, celui de la prise de notes d’un
étudiant pour l’un de ses pairs en situation de
handicap, tant elle soulève des questions
importantes sur l’égalité des chances des étudiants
pour suivre leur parcours de formation à
l’Université.
Diversité des étudiants constituant le
corpus retenu pour l’analyse
Les étudiants interrogés, âgés de 18 à 32 ans,
présentent différents troubles et déficiences. Onze
entretiens sur seize ont été retenus car présentant
des éléments exploitables relativement à la prise de
notes. Huit étudiants disent assister aux cours de
manière plutôt régulière, mais ne peuvent pas écrire
de leur main (pour cause de tétraplégie ou de
myopathie par exemple) ou présentent d’autres
troubles (dyslexie, trouble auditif ou visuel) qui les
empêchent de faire une prise de notes, ou encore
d’écrire suffisamment rapidement pour suivre le
rythme du cours (épilepsie, fybromyalgie). Trois
autres étudiants ne peuvent assister aux cours que
de manière épisodique : l’un souffre de colopathie
fonctionnelle, les deux autres d’une fybromyalgie.
Les étudiants sont inscrits sur des niveaux de
formation distincts. Six étudiants sur onze sont en
1ère année de formation (et, à une exception près,
sont des primo-arrivants à l’Université), quatre
poursuivent leurs études en 2ème ou 3ème année de
Licence, et une étudiante est inscrite en Master
(Mention Culture et Société) après un parcours
complet fait dans la même Université. Ils étudient
dans le domaine des sciences humaines et sociales
(sciences politiques, sciences du langage,
psychologie, sociologie), sauf deux qui préparent
une licence cinéma dans le domaine des arts. Tous
ont bénéficié ou bénéficient d’un preneur de notes.
En plus du tiers-temps, quatre d’entre eux profitent
d’un tutorat pour un soutien pédagogique
complémentaire, variable selon leurs besoins (aide
méthodologique, soutien aux révisions, etc.).
Notons qu’un preneur de notes est un étudiant
inscrit dans les mêmes cours que le bénéficiaire
engagé par un contrat de travail à l’Université
Paris 8.
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Méthode d’analyse
Une approche qualitative des entretiens
La méthode mobilisée pour l’analyse des
entretiens est celle des études des cas. Cette
méthode est particulièrement adaptée pour traiter
des entretiens de nature exploratoire. Selon Leplat
(2002, p 2), « le cas est un événement situé. On
peut considérer la notion d’activité comme une
spécification de celle de cas ». L’étude de cas est
posée comme un outil à même de saisir comment
les conditions d’une situation interviennent dans
l’activité à travers différentes médiations (ce qui
réfère au contexte externe), mais aussi comment le
sujet lui-même, avec ses caractéristiques, détermine
et donne sens à son activité (ce qui réfère au
contexte interne). Cette approche qualitative est
propice à mettre en lumière les singularités, les
trajectoires : « le cas peut revêtir une épaisseur
temporelle plus ou moins grande. Il peut être une
situation considérée à un moment choisi, mais aussi
une situation dans son développement » (Op. cit,
p 2).
Etapes et mise en œuvre de l’analyse
Dans un premier temps, nous avons examiné
l’ensemble des cas pour relever les phénomènes les
plus marquants, en repérant les phénomènes qui se
répètent d’un cas à l’autre, mais aussi les variations,
en vue de dégager des éléments centraux pour
l’analyse.
A l’issue de ce travail nous avons choisi
d’approfondir un cas qui rend particulièrement bien
compte d’une dynamique développementale visant
à réduire les obstacles liés à la délégation de la prise
de notes. Comprendre les choses qui « marchent »
est, comme le souligne Mayen (2007), une voie
pour analyser les processus qui constituent des
développements favorables. Nous présenterons en
premier lieu un résumé de ce cas qui nous permet
de rentrer dans l’analyse, puis nous l’interprèterons
à la lumière de la « théorie instrumentale »
(Rabardel, 1995). Cette analyse nous permettra de
mieux saisir les différentes médiations en jeu dans
cette situation instrumentée (à soi-même, aux
autres, à l’objet de l’activité). Il s’agit d’identifier
comment la prise de notes peut (ou non) devenir un
instrument pour le bénéficiaire et comment elle
transforme l’activité, autant que l’activité la
transforme dans l’usage. Nous ferons apparaître,
par l’exemple, « les éléments significatifs et les
liens qui les unissent pour saisir la dynamique
particulière de cette situation » (Collerette, 1997,
p 84).
A la lumière de cette étude de cas et en prenant
appui sur l’analyse circulaire des autres cas, l’objet
a été ensuite de dégager graduellement une portée
théorique de nos résultats qui dépasse le singulier.
Les nouvelles connaissances issues de cette
analyse, éclairent sur les sources de variation et les

déterminants de l’activité que nous illustrons de
quelques verbatims choisis dans les entretiens.

DE L’ÉTUDE D’UN CAS UNIQUE A
L’ACTIVITÉ “PRISE DE NOTES”
Résumé du cas
Paul, 29 ans, en 3ème année de licence en
psychologie, présente une dyslexie et une
dyscalculie qui l’affectent dans son rapport à l’écrit
et aux mathématiques. Il bénéficie de preneurs de
notes pour chaque cours, d’heures complémentaires
en tutorat, et du tiers temps pour les examens avec
une secrétaire étudiante. Le recours au preneur de
notes lui est indispensable, car il lui est difficile de
se concentrer en cours sur ce qu’il écrit et en même
temps de comprendre ce qui est dit, et il lui est
impossible de structurer sa prise de notes. Après
avoir fait connaissance avec des étudiants, il les a
lui-même sollicités en tant que preneurs de notes.
La recherche de preneurs de notes est aussi pour lui
une occasion de développer de multiples relations :
« généralement je tourne d’une année sur l’autre,
je fais toujours ça (…) Je pousse pour mettre en
place de nouvelles relations. Souvent ils deviennent
mes amis ».
La prise de notes ne peut se substituer à la
présence en cours, car être en cours lui permet, ditil, de « mémoriser le squelette et la prise de notes
va compléter, souder les grandes notions entre elles
». Son preneur de notes peut être ou non à côté de
lui durant le cours. Sa proximité offre à Paul la
possibilité de lui poser une question s’il ne
comprend pas un aspect du cours. Si
l’incompréhension persiste malgré l’échange, Paul
peut lui demander de préciser par la suite ce point
sur la prise de notes (le preneur de notes appose
dans ce cas un astérisque sur ses notes afin d’y
prêter attention dans la version qui lui sera remise).
Une relation de bonne qualité favorise ces
demandes, ainsi que les échanges sur les cours à
d’autres moments : « il faut privilégier la relation
avant tout ».
Paul a communiqué à ses preneurs de notes des
consignes de présentation très précises pour qu’il
puisse faire usage des notes remises. La prise de
notes doit être très structurée en respectant une
hiérarchie dans les informations (titres, sous-titres
avec des codes couleur, alinéas au sein des parties
numérotées,
etc.).
Distinguer
les
parties
visuellement lui est indispensable pour trier les
informations et les mémoriser. Les notes doivent
aussi être sous format numérique. Ce ne fut pas le
cas au premier semestre avec un des étudiants, dont
la prise de notes photocopiée lui demandait un
effort de déchiffrage trop important (non parce qu’il
écrivait mal, mais parce qu’il lui est difficile de lire
des écritures manuscrites). Paul a dû demander à
l’enseignant l’envoi de ses cours.
Le délai de transmission des prises de notes est
variable d’un étudiant à un autre : soit, Paul les
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reçoit le jour même, soit par lots. Il n’est pas gêné
par cette disparité puisqu’il révise en général ses
partiels quinze jours avant. Pour préparer les
révisions, il extrait les informations de la prise de
notes afin d’aboutir à une liste schématisée des
notions à connaître par paragraphe. Ce travail lui
est indispensable, mais impossible avec une prise
de notes non structurée au départ. Le travail avec
ses tuteurs étudiants (d’un niveau de formation
supérieur) est centré sur la recherche de méthodes
pour apprendre et mémoriser le cours, en
compensation de ses difficultés. Dans le tutorat,
souligne-t-il, s’y joue aussi une prise de confiance
en soi, et il met en avant combien l’échange et la
proximité sont au cœur de ce dispositif, comme ils
le sont pour la prise de notes. Paul explique que
l’an dernier il a été confronté à un obstacle majeur
pour le cours de statistiques car il n’arrivait pas à
travailler à partir des notes remises. Il a alors
sollicité un échange avec le service handicap : « il y
a un problème, ce n’est pas la preneuse de notes
qui prend mal ses cours, il y a un problème autre
qu’il faut gérer ». Cet échange, en présence de sa
preneuse de notes, a permis de cerner la difficulté,
et il a alors pu donner de nouvelles
recommandations pour la prise de notes (mettre en
toutes lettres les signes mathématiques, détailler
chaque étape à suivre pour réaliser le calcul à
l’image d’une check-list, etc.). « En statistique, ditil, j’ai mis du temps à identifier le problème », mais
il a maintenant saisi que, s’il n’arrivait pas à s’en
sortir, c’était à nouveau à cause d’un « problème de
mise en lien » entre différents éléments (comme
dans l’écrit littéral). Paul a pu enfin décrocher la
moyenne en statistiques avec à l’appui une
première check-list qu’il a été autorisé à avoir sous
les yeux lors de l’examen. Il explique que c’est à
l’occasion d’un examen, en tiers temps et avec une
secrétaire, qu’il a pris conscience que lors du
passage à l’écrit il ne peut clarifier son propos, alors
qu’il excelle à l’oral, et que seule une structure peut
lui donner une liste directrice (mais reste qu’il ne
parvient pas à en faire un développement à l’écrit) :
« c’est comme ça que j’ai compris comment et
pourquoi il y avait un problème ».

Que tirer de ce cas ?
La « prise de note » : un artefact au cœur
de la relation entre preneur de notes et
étudiant en situation de handicap
Le cas de Paul est tout d’abord exemplaire pour
nous montrer que la prise de notes s’inscrit dans
une relation où deux sujets sont impliqués dans
l’activité. Activité orientée habituellement vers soimême, la prise de notes devient une activité pour
autrui dans toute sa singularité et ses difficultés
particulières. L’objet de l’activité n’est pas le même
pour les deux protagonistes : celui du preneur de
notes est de suivre le cours et d’en garder une trace
pour lui, mais avec l’idée de produire aussi un écrit

pour le destinataire. C’est donc nécessairement une
« activité adressée » (Clot, 1999) ; celui de
l’étudiant en situation de handicap est de suivre le
cours afin au final de pouvoir faire usage de l’écrit
produit par l’autre pour ses apprentissages. Les
deux protagonistes contribuent, à différents
moments, à l’activité et celle-ci suppose des
ajustements : l’activité se fait donc avec l’autre. Les
décisions sur la prise de notes dépendent aussi des
conceptualisations de chacun (à savoir ce qui est
tenu pour vrai pour soi-même et pour l’autre
relativement aux caractéristiques de la prise de
notes). Et c’est dans l’usage que la prise de notes
évolue, par retour sur l’activité : les règles qui
guident l’activité peuvent se transformer, si
nécessaire, pour s’ajuster aux situations.
Le décours temporel de l’activité et son
organisation
Dans le contexte étudié, la prise de note n’est pas
une activité qui débute lorsque le preneur de notes
se met à l’écriture, il y a un avant et un après qui
entourent ce moment de production.
1) « L’avant prise de note » consiste à préparer
l’activité, pour ajuster par anticipation les
caractéristiques de la prise de notes. Le format de
prise de notes que Paul a mis en place a pour
fonction de développer les potentialités d’usage de
l’artefact. Les preneurs de notes agissent selon un
prescrit particulier (mais inévitablement soumis à
interprétation). Si l’artefact préparatoire résiste plus
ou moins à la variété du déroulement des cours,
inévitablement des accommodations sont aussi
nécessaires (l’exemple nous le montrait pour le
cours de statistiques), et elles s’élaborent
nécessairement en relation avec le preneur de notes.
2) L’activité qui se déroule pendant le cours
prépare de même au futur. Des moments de « coactivité » (Leplat, Cuny & Kahn, cité in Faverge,
1967) peuvent s’instaurer du moins lorsque les
deux protagonistes peuvent être côte à côte. Paul
participe ainsi activement à l’activité productive du
preneur de note. Ses interventions constituent des
repères dont peut se saisir le preneur de notes pour
spécifier, enrichir la production pour l’autre. Paul
montre aussi combien l’écoute du cours participe au
processus d’apprentissage, et durant le cours il peut
aussi confronter son interprétation avec celle du
preneur de notes.
3) Dans « l’après prise de notes », l’écrit est
transformé par le preneur de notes pour être spécifié
en fonction des besoins de son destinataire. Mais il
ne peut devenir pleinement un instrument que s’il
constitue un véritable appui pour l’apprentissage.
Par exemple, Paul, à partir de la prise de notes
fournie, élabore de nouveaux supports de travail
(les listes schématisées par exemple) pour préparer
les révisions. Il y a des aléas dans le déroulement de
l’activité, tel l’exemple du preneur de notes ne
fournissant pas un support conforme aux attentes et
qui a conduit Paul à chercher d’autres ressources.
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Genèses instrumentales et dynamiques
La théorie instrumentale souligne que les artefacts
ne sont pas seulement inscrits dans des situations,
mais répondent à une véritable genèse
instrumentale. Rabardel (1999, p 283) la définit
comme permettant au sujet « de produire les
moyens de ses actions et de son activité dans la
diversité des situations qu’il rencontre et en
fonction des spécificités et des régularités propres à
chaque classe de situations ».
Le cas précédemment développé permet de saisir
cette genèse à l’occasion de l’incompréhension des
notes du cours de statistiques. Paul a fait évoluer
les
propriétés
de
l’artefact
(processus
d’instrumentalisation) pour qu’il puisse mieux
répondre à ses schèmes d’apprentissage (processus
d’instrumentation). C’est dans un moment
d’échange qu’il a pris conscience qu’un même
invariant opératoire permettait d’organiser son
processus d’apprentissage, au-delà de la singularité
des situations. La transformation de la prise de
notes pour l’ajuster à ses besoins a contribué à ce
que Paul franchisse l’obstacle par le développement
de nouvelles capacités. Si l’on remonte son histoire,
la situation d’examen avec la secrétaire, semble
avoir fonctionné également comme un « insight ».
Elle fut l’occasion de se poser des questions, puis
de prendre conscience de ce qui lui est nécessaire
pour ses apprentissages, car Paul a alors compris la
nature de sa difficulté. Il s’est produit un
changement de regard sur lui-même, transformant
le cours de sa trajectoire et le sens qu’il donne à ses
difficultés et touchant par-là même son identité.
Le décours temporel de l’activité peut donc aussi
s’appréhender en lien avec la trajectoire du sujet : la
prise de note est une activité qui s’inscrit dans une
large maille temporelle, celle du développement du
sujet où peuvent être saisies les dynamiques
évolutives. Paul est devenu peu à peu sujet-acteur
de son développement, à partir des contingences
des situations.

DIVERSITÉ DES SITUATIONS ET
DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
A partir d’une analyse transversale du corpus,
quelles sources de variation et quels déterminants
peut-on identifier dans l’activité ? On se propose,
en premier lieu, de rendre compte de la diversité
des supports produits, puis de questionner l’usage
de la prise de notes en relation avec les autres
ressources complémentaires. Cette analyse est
éclairée de la diversité des capacités et pouvoirs
d’agir des acteurs (cf. Rabardel, 2005) qui marque
le corpus. Elle montre que la prise de note n’est pas
simplement un objet technique, mais qu’elle se
colore d’une dimension relationnelle, déterminante
pour l’activité et le développement du sujet.

Diversité des supports produits
Objet brut, objet remanié par le preneur de notes
ou bien encore objet co-construit, la prise de notes
se distingue dans les supports remis au bénéficiaire.
Ces premières différences laissent entrevoir la
manière dont s’organise l’activité dans le dispositif.
La prise de notes, en tant que « copie » de
la trace de l’activité réalisée pour soi
Le plus souvent, les notes sont transmises tel
qu’elles sont prises pour soi (support papier ou
électronique) et sont une simple suppléance à
l’incapacité pour cette activité. Les bénéficiaires
font part d’une inévitable diversité dans la prise de
notes : « je me souviens qu’il y en avait une qui me
prenait des notes dans deux cours différents, elle
écrivait, et même si je comprenais bien, elle les
étalait d’un seul bloc. Il n’y avait pas de sous-titres,
de paragraphes. J’ai une autre étudiante, c’est
l’une des plus organisées. Elle ne me met pas tout
en vrac, même si cela peut prendre une dizaine de
pages, elle met tout bien mot à mot, bien organisé,
bien structuré… Moi c’est vrai que je n’ai pas
donné de consigne particulière, peut-être que
j’aurai dû au début ». Si le preneur de note et
l’étudiant en situation de handicap peuvent prendre
le soin de vérifier que la prise de notes convient dès
le début du travail (« ça va, j’ai vu qu’elle prenait
les cours de la même manière que moi », Cécilia),
d’autres, qui n’ont pas pris cette précaution,
peuvent se retrouver dans des situations très
délicates (notes qui leur sont illisibles,
incompréhensibles). Un certain nombre de
régulations peuvent se faire au cours même du
travail, mais pas toujours, et comme le soulève
Hocine : « la principale difficulté est d’interpréter
ce que l’autre a voulu écrire ». La lecture de la
prise de notes faite par autrui revêt inévitablement
cette délicate question de l’interprétation.
La prise de notes organisée pour l’autre
Parfois, la prise de note se doit d’être organisée,
d’une façon particulière, sous peine d’être
inaccessible pour les apprentissages, comme en
témoignait le précédent cas de Paul. Dans ce cas,
elle subit donc une transformation pour un autre
avec des besoins particuliers. Lorsqu’il y a le
passage d’un cours manuscrit à un support
électronique, c’est aussi une occasion de ré-agencer
ses notes. La reprise de l’écrit par le preneur de
notes peut conduire, par médiation à la fois à soimême mais aussi à l’autre, à transformer les notes,
les remanier pour chercher plus de clarté : « un
cours retapé oblige à une relecture » (Martine).
La prise de notes étayée durant le cours
Si, pendant le cours, l’étudiant en situation de
handicap est à côté du preneur de notes, une coactivité peut se mettre en place, propice à la coconstruction dans le vif de l’action. Observée chez
Paul, elle se retrouve chez d’autres étudiants, mais
rencontre parfois des limites si, par exemple, le
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rythme du cours est trop rapide et ne laisse pas de
place aux interventions. La co-activité reste
toutefois une occasion pour le preneur de notes de
prendre connaissance des besoins de l’étudiant en
situation de handicap. Pour ce dernier, c’est une
occasion de s’éprouver, de prendre conscience de
ses besoins, c’est une occasion d’être en double
activité (écouter et participer à l’écriture) ; et donc,
pour lui, d’être pleinement dans une activité
d’étudiant. Ceux qui le peuvent encore, essaient de
prendre quelques notes en parallèle pour pouvoir
maintenir l’attention ou pour aider à fixer les idées.
Etre en co-activité est aussi une occasion de nouer
une relation.

Diversité des usages de la prise de
notes et lien avec les autres ressources
Les entretiens montrent que les situations dans
lesquelles se trouvent les étudiants bénéficiaires
influent sur l’usage qui pourra être fait de la prise
de note. La prise de notes n’est pas une ressource
qui peut fonctionner de façon isolée.	
  
Pouvoir venir ou non en cours
L’ensemble des étudiants interrogés met en avant
l’importance d’assister aux cours pour l’usage de la
prise de notes : « au premier semestre, les cours que
j’ai loupés, je n’ai pas été capable de rattraper le
retard juste par l’écrit (…). En cours il y a des
choses qu’on retient en images, alors que par écrit
ce n’est pas nous qui avons noté. Il y a une
difficulté avec juste le cours écrit. De reprendre
bien le cours, c’est impossible » (Chloé). Le fait de
pouvoir ou non faire fonctionner conjointement oral
et écrit est donc une variable importante de
l’activité. La prise de note n’est pas une simple
transcription de l’oral par écrit (la transcription
complète est d’ailleurs le plus souvent impossible).
Comme le rappellent Piolat et Boch (2004, p 133),
« noter est une activité complexe, qui implique
l’activation de processus de compréhension mais
aussi de processus de production : le preneur de
notes doit extraire du texte lu ou entendu les
informations qu’il juge pertinentes ; il doit aussi les
mettre en forme matériellement en les transcrivant
sur le papier ». Le sens peut se construire au
moment de la prise de notes ou plus tard
lorsqu’elles sont relues ; quel que soit le cas,
l’attendu de l’étudiant en situation de handicap est
que le preneur de notes puisse aussi répondre à ses
éventuelles questions. Or, le cas d’Hocine, qui
n’était pas en capacité de venir à l’Université
pendant plusieurs mois, montre qu’il s’est trouvé au
dépourvu lorsqu’il a pris contact au moment des
révisions avec sa preneuse de notes, car elle n’a pu
lui expliquer le cours faute d’assimilation
suffisante ; il n’a donc pas pu faire l’usage des
notes transmises pour la préparation de l’examen.
Les entretiens montrent d’autres conditions
défavorables au suivi des cours, et par-là même à
l’usage de la prise de notes, ce qui pointe également

sur l’importance du soutien dans l’après prise de
notes. Ainsi, des étudiants expliquent avoir été
confrontés à des difficultés d’accessibilité physique
sur le site de l’Université, et bien qu’ils fassent
partie des étudiants étant capables d’assister aux
cours, de nombreuses mésaventures les ont conduits
à rebrousser chemin (escalators ou ascenseurs en
panne, etc.). D’autres encore ont pu intégrer les
cours mais très tardivement (jusqu’à plusieurs mois
parfois après la rentrée), le temps que d’autres
services pour les accompagner à l’Université soient
mis en place (typiquement, présence d’une
assistance à la vie journalière).
Pouvoir enrichir ou non le cours
L’usage de la prise de notes se poursuit dans
l’élaboration de ressources propres à chacun
(remaniements des cours, constitution de fiches de
synthèse à partir des notes, etc.). Ce développement
d’instruments visant à mieux s’approprier la prise
de notes, est une potentialité plus ou moins limitée
selon les sujets interrogés, constituant un élément
de variation non négligeable. Ainsi, même si les
étudiants en situation de handicap peuvent se
présenter en cours, il y a aussi nécessité de
prolonger l’activité pour leur réussite. De plus, le
travail universitaire exige bien souvent que la prise
de notes en cours s’enrichisse d’autres ressources
complémentaires (recherche bibliographique à la
bibliothèque universitaire, lectures d’articles ou
d’ouvrages, etc.). Or, de nouveaux freins à l’usage
de ces ressources sont pointés dans les entretiens.
Julie, malvoyante, enregistre à présent les cours, et
n’a donc plus recours depuis cette année à un
preneur de notes. Mais, son besoin le plus criant est
d’avoir un lecteur pour enrichir les cours, compte
tenu de l’inaccessibilité des supports pédagogiques
(manque de matériel adapté à la bibliothèque
universitaire, articles distribués en cours non
disponibles sous format numérique, etc.).
Comprendre, remanier, enrichir sont donc des
activités qui tournent nécessairement autour de la
prise de note qui constitue l’objet pivot. Elles
forment une « famille d’activités » (au sens de
Rabardel, 1995) visant une même finalité :
constituer un ensemble de ressources auquel se
référeront les étudiants pour préparer leurs partiels,
qui va donc au-delà d’une seule relecture des notes.
Les entretiens montrent que des preneurs de notes
peuvent contribuer (directement ou indirectement)
et, selon des degrés variables, à une partie de ces
activités. Ce constat confirme que la prise de notes
n’est pas indépendante du soutien pédagogique.

Le poids de la dimension relationnelle
et la diachronie de l’activité
Comme toute activité de service, la prise de note
pour autrui implique une dimension relationnelle
fondamentale. Les étudiants en situation de
handicap sont à nouveau dans des situations
inégales, mais selon les opportunités et les
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possibles, ils œuvrent pour que cette dimension
puisse être présente.
Relation minimale ou coopération
De forts contrastes sont présents dans la nature
des échanges entre preneurs de notes et étudiants en
situation de handicap. La communication oscille du
simple échange par mails (typiquement pour des
demandes de précisions sur des abréviations) à la
mise en œuvre d’une véritable coopération
(travailler conjointement à partir des prises de
notes, faire les révisions ensemble pour préparer les
examens, etc.). Annie, qui a cinq preneurs de notes,
attribués par le service handicap, est dans une
relation minimale avec eux : « je sais qu’ils sont
dans la classe mais je ne sais pas qui ils sont. On
communique par mail, par SMS ; en général ils
répondent. Mais ils ne viennent pas me voir au
moment des cours ; je trouve que c’est dommage,
on pourrait se connaître en vrai ». Entre Cécilia et
sa preneuse de notes, au contraire, se développe une
co-activité durant le cours, mais la coopération se
prolonge bien au-delà : par exemple, si toutes deux
estiment qu’elles ont besoin d’aller plus loin sur un
cours, l’une et l’autre l’enrichissent après-coup de
leurs lectures parallèles, en vue d’aboutir ensemble
à une prise de note partagée la plus complète
possible. Cécilia explique que c’est d’abord une
relation amicale qui s’est nouée avec celle qui est
devenue sa preneuse de notes, à l’occasion des
cours qu’elles suivaient ensemble. Cécilia a ensuite
proposé de signer un contrat avec elle au service
handicap. Cécilia et sa preneuse de notes se sont
arrangées pour être dans les mêmes cours l’an
prochain, assurant ainsi la continuité de cette
relation amicale et de travail.
Situations de rupture et transformation de
l’activité
Un regard diachronique sur les entretiens révèle
de nombreuses situations de rupture qui sont à
l’origine d’une transformation de l’activité autour
de la prise de notes. Ces ruptures sont intéressantes
à examiner car sujettes à faire évoluer les
conditions de l’activité : « l’an dernier, une
étudiante s’était proposée mais elle ne venait
pratiquement pas en cours. Donc, au bout de deux
semaines, je n’ai pas continué avec elle. Une autre
est restée avec moi jusqu’à la fin du semestre, mais
m’a donné les cours qu’après le partiel. Au fil de ce
semestre, j’ai repéré quels seraient les bons
preneurs de notes ». Ces situations, qui sont loin
d’être isolées, ne sont pas sans incidences sur la
réussite du parcours universitaire. Cet exemple
indique qu’elles peuvent aboutir au fait que
l’étudiant en situation de handicap mette en œuvre
des ressources pour développer son pouvoir d’agir,
en envisageant de nouvelles perspectives par le
contournement de l’obstacle. L’étudiant fait
l’expérience d’embûches au fur et à mesure de son
cursus universitaire, et développe des anticipations

pour éviter d’être en mauvaise position. Ce qui
apparaît invariant et fondateur du dispositif « prise
de notes » est le poids de la dimension
relationnelle : les étudiants qui témoignent du
décalage positif entre les situations passées et celles
actuelles, insistent sur l’importance que le preneur
de notes soit ou devienne un compagnon potentiel
sur leur cheminement universitaire : « j’avais deux
amis dans le même cours, et comme en fait on
révisait ensemble, c’était plus facile comme ça : le
contact est déjà installé. Ce sont mes amis, eux ils
connaissent mon handicap » (Yvon). On
entrevoyait déjà chez Paul l’importance des
relations amicales.
Le service handicap, confronté à la pénurie des
preneurs de notes, peut difficilement sélectionner
l’étudiant en fonction de leurs compétences dans
cette tâche, et donne toute marge de manœuvre aux
étudiants en situation de handicap pour qu’ils leur
proposent un preneur de notes. Lorsque l’étudiant le
choisit, comme Cécilia ou Yvon, c’est parce qu’il y
a une relation amicale déjà établie. Elle présuppose
une coopération possible. Le preneur de notes peut,
dans d’autres cas, être choisi avant tout pour sa
fiabilité (sans quoi le service ne pourrait
fonctionner) et sa compétence perçue dans
l’activité : capacité d’écoute, capacité d’écrire sans
dénaturer les propos et de façon claire et structurée,
et capacité à expliquer le cours qui ouvre sur des
possibilités d’échanges et de travail commun. La
coopération ne peut fonctionner sans la
communication.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Autour de l’objet « prise de note », nous avons,
d’une part, montré la diversité dans l’activité et les
situations lorsqu’il concerne les étudiants en
situation de handicap, d’autre part, la nécessité
d’envisager la prise de note au-delà de ses seuls
aspects techniques mais de l’analyser au travers les
différentes médiations dans l’usage. De plus, nous
avons souligné l’intérêt de prendre une perspective
diachronique dans les analyses afin de saisir la
manière dont les sujets transforment leurs situations
d’activités afin d’évoluer sur leur parcours
universitaire.
La diversité nous conduit à poser comme
incontournable une analyse au cas par cas des
situations des différents étudiants en situation de
handicap. Les propositions d’aménagements qui
sont faites ne sont ni données d’avance ni
généralisables. Même si les diverses actions et
moyens mis à disposition des étudiants ne peuvent
s’appuyer que sur des bases communes, ils ne
trouveront leur pleine efficacité qu’en se déclinant
selon les caractéristiques de chaque étudiant.
Nous avons montré que la temporalité de
l’activité « prise de notes » est non réductible à
celle des heures de cours, et dépasse l’acte
d’écriture. Le travail du preneur de notes est aussi
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de l’ordre de l’accompagnement et cette dimension
relationnelle nous amène à penser l’opportunité de
porter un regard clinique sur l’accompagnement à
même de prendre en compte la singularité et la
globalité du sujet en situation. « Toute forme
d’accompagnement est être avec et aller vers »
(Paul, 2004). La dimension relationnelle est
indissociable de celle du cheminement qui soustend une évolution structurelle des ressources. Cela
suppose donc de saisir les processus, sur une maille
temporelle plus large, celle des trajectoires
singulières qui valorisent la notion de sens et
d’identité. En rendre compte dans les situations
d’activités est important pour la conception des
services dédiés à l’accompagnement.
Les étudiants bénéficiaires du service ont été
privilégiés pour cette première exploration des
situations. Afin de considérer la situation dans sa
globalité, il serait intéressant d’interroger les
preneurs de notes, pour mieux identifier les
spécificités de leur activité, et de poursuivre
l’analyse en étudiant finement quelles sont les
conceptualisations que chacun (preneur de notes et
étudiant en situation de handicap) porte sur
l’activité de l’autre, ce qui permettrait de mieux
éclairer sur la dimension relationnelle. Pour les
preneurs de notes, la dimension accompagnement
est nécessairement à prendre en compte. Pour
l’année universitaire 2013-2014, le service
handicap de l’Université Paris 8 a mis en place un
élément
constitutif
de
formation
intitulé
« Accompagnement des personnes handicapées »
ouvert aux étudiants de Licence et de Master de
l’Université qui souhaitent participer à des actions
concrètes de sensibilisation ou d’accompagnement.
Il vise en particulier, à améliorer la qualité de la
prise de notes de cours. Cette nouvelle situation,
invite à prolonger notre étude pour questionner la
nature des changements qui en résulte.
« Accompagner est un art », comme le souligne
Stiker (2009) et appelle à s’interroger sur ce qui est
fondateur dans les pratiques d’apprentissage de cet
accompagnement. Le sujet traité devra aussi bientôt
s’envisager sous un autre angle compte-tenu des
transformations que le numérique apporte aux
enseignements universitaires.
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Cette étude porte sur l’activité des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière formant des
personnes en situation de handicap du fait de lésions cérébrales. Après une étude des caractéristiques des
troubles associés à ce handicap, nous identifions comment ils se répercutent dans l’activité de conduite au cours
de la formation et comment les enseignants y font face. Les principales difficultés observées sont liés à la
manipulation des commandes, la détection et le traitement de l’information ainsi qu’à la gestion des troubles de
l’attention et de l’humeur. Pour y répondre, les formateurs participent à l’installation au poste de conduite, ils
prennent en charge une partie des actions et des prises d’informations. Ils détectent également des signes de
fatigue et doivent contrôler leurs propres émotions.
Mots-clés : formation à la conduite automobile, handicap, cérébrolésion, activité des formateurs

Teaching to drive to disabled persons: an exploratory study.
This study tries to characterize the activity of driving trainers during lessons to disabled persons, with brain
lesions. After an analysis of the characteristics of disorders associated to this handicap, we identify how they
affect the driving activity and how trainers operate in these situations. We stress that the main trainees’
difficulties concern the manipulations of the vehicle commands, the gathering of information, and the
management of attention and mood. To manage these difficulties, instructors participate in the installation of the
trainee at the driving post; take in charge part of actions on vehicle commands and of information gathering, and
they detect signs of trainee’s tiredness. They also have to control their own emotions.
Key words: driver training, handicap, brain lesion, trainer’s activity.
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au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Berton, A., Vidal-Gomel, C. & Boccara, V. (2014). Former des personnes en situation de handicap à la
conduite automobile. Une étude exploratoire. In Actes du 49° Congrès de la SELF : « Ergonomie et développement pour tous ». La rochelle :
1-3 octobre 2014.
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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
Un environnement capacitant est défini comme
devant être préventif : c’est-à-dire ne gérant pas
d’atteintes à la santé des individus, universel :
permettent l’accès et le maintien de tous aux
situations de travail et enfin développemental (Falzon,
2013). Pour définir cette dernière caractéristique nous
revenons à Vygotski (1934/1997), qui invite à penser
le développement à la fois comme maturation et
comme apprentissage. Cela le conduit à considérer
notamment que l’apprentissage peut précéder le
développement. Les situations auxquelles le sujet doit
alors être confronté doivent se situer dans sa zone
proche de développement (ZPD, Vygotski, op. cit.).
Ce point de vue sur les relations entre apprentissage et
développement et sur la médiation a largement été
mobilisé dans le champ de l’éducation et de la
formation (par exemple, Hofstetter, & Schneuwly,
1998) et a le plus souvent conduit à analyser l’activité
des enseignants et des formateurs en se centrant sur
leur tâche principale — l’enseignement, la
transmission, l’accompagnement — laissant en
suspens de nombreuses tâches afférentes, les activités
collectives ou les conditions de travail, bien que cet
ensemble puisse aussi impacter les conditions
d’apprentissage des formés (Vidal-Gomel et al.,
2012 ; Ouellet et al., 2013). Il est alors nécessaire de
mobiliser des cadres d’analyse permettant de se
centrer sur la tâche principale tout en prenant en
compte plus largement l’ensemble de l’activité des
formateurs (Rogalski, 2003). Par ailleurs, s’intéresser
au développement de ces professionnels peut
également consister à analyser leur activité en vue de
transformer leur formation, ce qui peut avoir des
effets sur la qualité de la formation des formés et ainsi
sur leur développement.
La communication que nous proposons s’inscrit
dans ce cadre et s’intéresse à la formation à la
conduite automobile de personnes en situation de
handicap ; c’est-à-dire à une des conditions de l’accès
à un emploi pour ces personnes, dans une société qui
fait du travail une condition du développement et de
l’épanouissement des individus (Méda & Vendramin,
2013). La conduite automobile représente en effet
pour tous, mais particulièrement pour les personnes à
mobilité réduite, un élargissement du cercle
relationnel et des activités. Elle facilite l’insertion
sociale et professionnelle (Madren, 1997). L’offre de
transports en commun accessibles à ces personnes
reste très faible et peu flexible (Ibid). Ainsi, elles sont
amenées à se tourner vers les véhicules individuels.
En France, 80 000 véhicules sont aménagés pour la
conduite de personnes en situation de handicap
(Ibid.).
Accéder à une formation à la conduite automobile
n’est par ailleurs pas forcément aisé. Peu d’autoécoles proposent une formation pour les personnes en
situation de handicap — en novembre 2012, pour la
région Île de France : on en dénombre 34 (dont 6 à
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Paris)17, alors que leur nombre total dans la région est
évalué entre 1500 et 1700 selon les sources
consultées 18 . Bien que tous les enseignants de la
conduite automobile et de la sécurité routière 19
puissent enseigner aux personnes en situation de
handicap, leur formation initiale (BEPECASER20) ne
les prépare pas à former ce type de public21.
Dans l’auto-école avec laquelle nous avons travaillé,
qui accueille des personnes en situation de handicap,
une enseignante ayant peu d’expérience a exprimé ses
craintes de ne pas savoir comment former ce public,
notamment les personnes cérébrolésées 22 . Cette
structure comprend un moniteur bien plus
expérimenté, mais la « transmission » des savoirs
professionnels entre eux pose problème : le moniteur
expérimenté considère qu’il travaille de la même
manière qu’avec les élèves valides alors que la
monitrice affirme qu’elle fait une différence, mais ne
sait pas l’identifier. Pour répondre à cette demande,
nous avons étudié la formation de personnes
cérébrolésées dans cette auto-école. Notre étude est
centrée sur l'activité de ces deux formateurs en vue de
caractériser leurs stratégies, d’identifier certaines de
leurs difficultés et ce que requiert la formation de ce
type de formés.

1. ANALYSER L’ACTIVITÉ DES
MONITEURS EN CONDUITE
AUTOMOBILE
Nous abordons l’activité des moniteurs à partir du
cadre d’analyse de Rogalski (2003), transposé pour
aborder la formation à la conduite automobile (VidalGomel et al., 2012). L’activité des moniteurs est alors
appréhendée comme :
1. Une activité de gestion de deux environnements
dynamiques
ouverts
et
emboîtés :
l’environnement
de
conduite
et
le
développement des compétences du formé.
D’une part, le moniteur doit, à tout moment,
réaliser une activité de diagnostic/pronostic liées

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
17

D’après le site du Centre de ressource et
d’innovation,
mobilité
handicap
(CEREMH,
http://ceremh.org/), consulté en mars 2014.
18
En janvier 2013.
19
Par la suite nous les nommerons moniteurs ou
formateurs.
20
Voir : http://www.securiteroutiere.gouv.fr.
21
Il existe toutefois des formations continues,
proposées par le CEREMH.
22
Personne en situation de handicap à la suite de
lésion(s) cérébrale(s).	
  

au caractère dynamique de la situation (du fait
des déplacements des autres usagers et de
l’inertie du véhicule). D’autre part, il doit
connaître le niveau de développement des
compétences du formé, intervenir dans sa zone
proche de développement (Vygotski, op. cit.) et
comprendre les effets de ses propres actions
(physiques et verbales) sur ce développement.
2. Une activité didactique : à partir de son
diagnostic et éventuellement des référentiels de
formation, le moniteur choisit une situation
didactique correspondant à l’état d’avancée de
l’élève dans la formation et ajuste son guidage
en fonction de la difficulté des situations et du
niveau de développement de l’élève (Boccara,
2011), ce qui lui permet de rester dans sa zone
proche de développement (Vygotski, op. cit.).
Ce guidage (ou tutelle) peut être analysé à partir
des cadres de Bruner (1983), comme le
proposent Vidal-Gomel et al. (2008) et Boccara
(2011).
De façon complémentaire, des styles de guidage
peuvent être identifiés. Percier et Wageman
(2004) en ont identifiés trois chez les formateurs
à la conduite de navire, domaine qui relève
également du pilotage d’environnements
dynamiques : 1) un style direct correspondant à
un guidage « pas à pas » en cours d’action, 2) un
style « proactif » en intervenant en amont de
l’action pour énoncer les caractéristiques
déterminantes, expliquer ou informer par
exemple et, 3) un style « rétroactif » constitué
d’interventions après la réalisation de l’action
par le formé comme des corrections ou des
énonciations a posteriori. En situation, ces trois
styles sont combinés bien qu’il soit souvent
possible d’identifier un style prédominant.
3. Enfin, le moniteur est un professionnel qui agit
au sein d’un système institutionnel et
organisationnel composé de ressources et de
contraintes pour son activité de travail : l’autoécole, les décisions de différentes institutions qui
interviennent en amont pour décider d’attribuer
une autorisation de passer le permis de conduire
à une personne ou qui décident des
aménagements qui doivent être faits sur le
véhicule, par exemple.

2. ANALYSE A PRIORI DES
DIFFICULTÉS EN CONDUITE DES
PERSONNES CÉRÉBROLÉSÉES
La cérébrolésion recouvre un large ensemble
d’atteintes 23 . Nous ne nous intéresserons qu’à
l’infirmité motrice cérébrale (IMC) 24 et au
traumatisme crânien (TC) 25 , qui concernent la
population que nous avons observée dans cette étude.
Il s’agit de pathologies difficiles à appréhender du
fait de la multiplicité des atteintes, mais aussi du fait
de invisibilité de ce handicap. De plus, les troubles du
mouvement et de l’expression qui peuvent y être
associés sont souvent considérés, à tort, comme
relevant de déficiences mentales (Dalla Piazza & Dan,
2001).
Les tableaux cliniques sont extrêmement variés.
Nous avons choisi une classification des troubles
possibles selon leur fonction afin de pouvoir les
mettre en regard des caractéristiques de la tâche de
conduite automobile.
• Au niveau moteur, les personnes cérébrolésées
peuvent avoir des troubles du tonus, du
mouvement et de la posture, ainsi que des
difficultés pour la communication orale (Ibid).
• Au niveau sensoriel, des problèmes de vue et
d’audition sont fréquents (Ibid).
• Au niveau cognitif, les troubles de la mémoire
sont fréquents, que ce soit la mémoire de travail,
la mémoire à court terme ou la mémoire à long
terme (Azouvi et al., 2004). Les troubles des
fonctions exécutives conduisent souvent à des
difficultés à planifier, organiser son action,
anticiper, et les capacités d’abstraction peuvent
être réduites (Gros, 2002). Ces personnes
présentent le plus souvent des problèmes
d’attention, de concentration, une grande
fatigabilité et une certaine lenteur (Azouvi et al.,
2004).
• Au niveau psychologique et affectif, elles ont de
grandes difficultés à réprimer ou adapter leurs
humeurs et elles ont souvent des troubles du
jugement (Gros, 2002).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
23

Aphasie, épilepsie, ou encore infirmité motrice
cérébrale.
24
Les personnes ayant une IMC représentent environ
2 ‰ de la population dans les pays industrialisés
(Gros, 2002).
25
En France chaque année, plus de 100 personnes
sont atteintes de traumatisme crânien grave, dont la
moitié est âgée de moins de 30 ans (Gros, 2002).	
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Cette classification permet d’apparier les différentes
fonctions à celles qui sont sollicitées a priori dans la
conduite automobile. Ainsi, la conduite peut être
définie comme une activité :
• physique et posturale : le conducteur maîtrise
son véhicule par un ensemble d’actions sur des
commandes et doit maintenir une position
adaptée pour prendre en continu de
l’information ;
• perceptive : il doit récupérer, de façon plus ou
moins consciente, dans l’environnement et sur
lui-même des informations visuelles, auditives,
haptiques et vestibulaires pour anticiper et
évaluer ses actions ;
• cognitive : il doit traiter les informations
prélevées, ce qui constitue une activité coûteuse
sur le plan attentionnel et mnésique ;
• sociale : la conduite est faite d’interactions entre
différents usagers et donc de jugement, de
maîtrise de ses émotions et de transmission ; les
émotions influençant nos perceptions, notre
compréhension, nos prises de décision (Gendron,
2007).

3. MÉTHODE
3.1. Le terrain
L’auto-école dans laquelle cette étude a été réalisée
est située dans Paris. Elle propose des permis de
conduire B1 26 , ainsi que des permis Aménagés 27
depuis environ 25 ans. Elle travaille en collaboration
avec un aménageur de véhicule agréé. Afin
d’accueillir une plus large population de formés, le
moniteur responsable de l’auto-école travaille au sein
d’un centre de rééducation fonctionnelle, deux aprèsmidi par semaine. Des ergothérapeutes et
neuropsychologues y sont chargés de l’évaluation des
élèves, de leur accompagnement dans les démarches
administratives et du choix des aménagements des
véhicules28. Ces professionnels effectuent également
les premiers tests des aménagements en faisant
conduire l’élève dans la cour de l’hôpital. Ils sont
présents parfois lors de la première leçon en

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
26

Ce permis de conduire est limitatif aux véhicules
équipés de boîte automatique.
27
Ce permis de conduire est limitatif aux véhicules
équipés des aménagements stipulés au dos du permis.
28
De nombreux aménagements du véhicules sont
possibles comme la mise en place d’un tirer-pousser
pour accélérer ou freiner ou d’un cercle derrière le
volant pour freiner, de mini-télécommandes ou encore
de portes coulissantes.
155	
  

SELF	
  2014	
  

circulation réelle hors de l’hôpital avec le moniteur.
Pour ce dernier, leur présence est un soutien pour
choisir des aménagements techniques (ou en créer)
ainsi que pour évaluer les capacités cognitivomotrices de l’élève.

3.2. Les participants
Nous avons suivi les deux moniteurs de l’auto-école
chacun avec un élève en situation de handicap. Le
moniteur a plus de 30 ans d’expérience du métier,
dont 25 ans avec des élèves en situation de handicap.
La monitrice a 3 ans d’expérience du métier, et de
formation des élèves en situation de handicap dans
cette auto-école. Le moniteur avait en charge la
formation de l’élève M et la monitrice celle de
l’élève Q.
M est un jeune homme paraplégique de 24 ans, IMC
suite à une complication périnatale. Il présente aussi
un déficit visuel en vision de loin. Les
ergothérapeutes et neuropsychologues qui ont défini
les aménagements de son véhicule 3 ans plus tôt ont
relevé un défaut d’exploration visio-spatial et de
reconnaissance, ainsi que des problèmes de placement
et de trajectoire. Ces difficultés sont confirmées par le
moniteur.
Q est un jeune homme de 23 ans, atteint d’un TC
sévère suite à un accident de la voie publique. Il
manifeste agressivité, familiarité, et désinhibition
suite à une atteinte du lobe frontal. Il présente
également des problèmes mnésiques, surtout en mode
visuo-spatial, des défauts de l’attention sélective,
divisée et soutenue. Il se fatigue très rapidement. On
retrouve principalement chez lui des problèmes de
coordination visuo-manuelles, d’anticipation, de
gestion des émotions.
Ces deux élèves sont en formation initiale, reprise à
la suite d’un premier échec à l’examen du permis de
conduire. Ils attendent l’obtention de leur permis pour
accéder à une activité professionnelle.
Au moment où nous réalisons l’étude, M
comptabilise 89 heures de leçons de conduite et Q, 62
heures. Notons que le nombre d’heures de leçons
avant l’obtention du permis se situe en moyenne entre
35 et 40 heures pour des élèves valides (Bertrand,
2005). L’apprentissage de la conduite semble ainsi
beaucoup plus long pour ces personnes.

3.3. Le recueil et le traitement des
données
Suite à une phase d’observations ouvertes, nous
avons filmé une leçon de conduite de deux heures
pour chaque élève. La caméra était placée sur la
banquette arrière du véhicule afin d’enregistrer la
scène routière et le poste de conduite. Cette position
permet d’enregistrer les actions des moniteurs sur le
poste de conduite (actions sur le volant, levier de
vitesse, pare-soleil, divers aménagements). En
revanche, les interventions du moniteur sur les
pédales (véhicule à double commande) étaient en
dehors du champ de la caméra. Elles ont par
conséquent été notées systématiquement. Des

échanges informels avec les moniteurs ont permis
d’approfondir les observations.
Nous avons retranscrit les échanges verbaux entre le
moniteur et l’élève, les interventions du moniteur sur
les commandes du véhicule et les caractéristiques de
l’environnement.
Les protocoles ont ensuite été découpés d’une part
en fonction des zones de conduite (Paris intra-muros ;
voie sur berge ; banlieue ; voies rapides) et du
moment de la leçon (conduite, débriefing) et, d’autre
part, en repérant des épisodes thématiques sur la base
des interactions (allure, frein, analyse de la situation,
manipulation,
placement,
position,
regard,
trajectoire)29.
Les protocoles ainsi obtenus sont ensuite codés. Un
premier code indique qui initie l’échange. Nous
codons les tours de parole de chacun à partir de
l’initiateur. Les réponses sont codées en fonction de la
personne qui a abordé le sujet. Un deuxième code
indique à quel moment à lieu l’intervention du
moniteur par rapport à l’action. Ces deux premiers
codages visent une meilleure connaissance du style de
tutelle du moniteur au cours de la leçon (Percier &
Wageman, 2004). Un troisième codage s’inspire des
travaux de Bruner (1983) adaptés pour les formateurs
à la conduite automobile (Vidal-Gomel, et al. 2008 ;
Boccara, 2011) et qualifie la forme des interventions
du moniteur.
Nous inférons les difficultés des élèves à partir du
nombre d’interventions du moniteur en considérant
que le nombre et la forme des interventions
didactiques reflètent le niveau de guidage et ainsi en
« creux » le développement des compétences de
l’élève (Savoyant, 1995 ; Kunégel, 2005 ; VidalGomel, 2007 ; Boccara 2011). Certaines des
difficultés inférées dans ce cadre peuvent s’expliquer
par un même ensemble de causes. Nous les avons
regroupées sur cette base. La présentation des
résultats s’appuie conjointement sur les codages et les
verbatim.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

4. RÉSULTATS
Précisons en préalable que les interventions des
moniteurs en conduite observés ne sont pas en soi
différentes de celles identifiées pour des personnes
valides (Boccara, 2011). Mais elles sont ici plus
systématiques et ont lieu en fin de formation, après
plus de 60 heures de formation dans les 2 cas. Notons
également qu’au moment où l’étude prenait fin M
n’avait pas obtenu le permis et son code était périmé,
alors que Q l’obtenait quelques mois plus tard.

4. 1. Les difficultés des deux élèves
Les résultats sont présentés à partir de l’analyse a
priori de la tâche (cf. § 2). Ils sont illustrés à partir
d’interventions des formateurs, d’échanges avec les
élèves et d’extraits d’entretiens avec les moniteurs.
Nous observons que les troubles consécutifs aux
lésions cérébrales se manifestent dans l’activité de
conduite de chaque élève de façon multiple. Ainsi, les
troubles moteurs et de la vision peuvent se manifester
par des difficultés de manipulation du véhicule et de
coordination perceptivo-motrice, éléments très
important notamment pour le contrôle de la
trajectoire, qui constitue une difficulté majeure
(tableau 1).
Les aménagements ne sont pas toujours adaptés aux
difficultés rencontrées par les élèves en situation de
conduite. Ils présentent des risques de défaillances
durant les phases de conduite 30 . Par exemple, les
élèves ne peuvent pas tourner et utiliser le système de
commandes annexes (satellite)31
Moniteur – Voilà, donc du coup tu l’as anticipé
[…]. Justement parce que quand tu as le satellite tu as
du mal à mettre tes clignotants.
Le niveau de déclenchement du système
automatique des essuie-glaces n’est pas suffisant en
cas de brume et nécessite l’intervention du moniteur.
En ce qui concerne les problèmes de coordination
visuo-manuelle, on observe des difficultés dans le
dosage du freinage, l’adaptation de la rotation du
volant, le maintien d’une trajectoire régulière ou
d’une position sur la chaussée, qui découlent de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

29

Dans ce travail, nous avons écarté les épisodes
portant sur autre chose que la conduite de l’élève
comme les échanges de plaisanterie, sur la vie privée,
etc. Ce choix mériterait d’être interrogé dans une
étude ultérieure. Ces échanges peuvent en effet
révéler des intentions didactiques — travailler une
double tâche courante : conduire en parlant (Boccara,
2011) —, ou éventuellement être utilisés pour faire
face à des difficultés émotionnelles (de l’élève ou du
formateur).
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30

Les véhicules personnels aménagés ne présentent
pas ces problèmes, les aménagements y étant
permanents. En revanche l’auto-école pour limiter ses
investissements en matériel a fait le choix
d’équipements que l’on peut démonter/remonter pour
chaque leçon, qui sont plus fragiles.
31
Petit boîtier que l’on place sur le volant ou derrière
le levier de vitesse et qui permet de manipuler les
commandes habituellement sur les côtés du volant
(clignotants, essuies-glasses, lumière, etc.)	
  

problèmes d’orientation du regard et de prise
d’information, notamment concernant les distances
latérales.
Certaines difficultés peuvent aussi être associées à
des problèmes de posture, malgré les aménagements.
Ainsi un formateur à propos de l’élève M :
« On ne dirait pas qu’il conduit, il a les yeux au
niveau du compteur et il est tellement recourbé que
ces épaules touchent presque le volant. »
Tableau 1 : Nombre d’interventions portant sur la
trajectoire au cours de la leçon (2h)

Nombre d'interventions

M

Q

134

76

La fatigabilité importante qui caractérise cette
population est prise en compte par les moniteurs qui
proposent tous les deux systématiquement une pause
au cours de la leçon. Mais la fatigabilité renforce
aussi tous les troubles notés précédemment et
augmente les erreurs, ce qui peut par exemple
produire de l’agressivité. Nous avons ainsi assisté à
une situation dans laquelle l’un des élèves est devenu
brusquement très agressif envers le moniteur. Il s’est
mis à le contredire violemment, à remettre en cause
son statut de professionnel et à lui adresser des
reproches. Le moniteur l’a aidé à stationner le
véhicule et lui a proposé de faire une pause à
l’extérieur du véhicule pendant plusieurs minutes, le
laissant seul. Cela lui a permis de se calmer. Le cours
a ensuite pu reprendre.

4.2. Les styles de guidage des moniteurs
Temps (en minutes)

91

96

Les troubles de l’attention et de la mémoire ont des
effets sur l’activité de conduite dans son ensemble.
Détecter une information, l’interpréter, écouter le
moniteur tout en conduisant et anticiper les évolutions
possibles de la situation constituent une charge
cognitive importante. Ainsi, des erreurs sont signalées
consécutivement à une situation de double tâche,
comme discuter tout en conduisant. Par exemple, pour
l’élève Q :
« Elève Q – Tiens j’ai une blague pour toi…
Monitrice – Va falloir faire quelque chose parce que
là on va toucher le camion. »
« Elève Q – Féministe va ! (interpelle la monitrice)
Monitrice – Regarde derrière. »
Les élèves évaluent mal les situations, les actions
des autres usagers et les gabarits, notamment au
moment du stationnement, du choix de placement
entre plusieurs voies ou encore pour adapter l’allure
du véhicule. L’échange suivant en constitue une
trace :
« Moniteur - Qu'est-ce que tu fais là ?
Élève M - Ben je voulais le laisser passer parce
que…
Moniteur - Ben, sa trajectoire il n’allait pas vers toi.
Élève M - Ah bon ? »
Les troubles de l’humeur peuvent rendre difficiles
les relations avec le moniteur. Les émotions sont
amplifiées et sont quelquefois exprimées de façon
excessive. L’attention du sujet sur sa conduite se
réduit alors, entrainant une multiplication des erreurs
ce qui renforce les émotions négatives de l’élève
(frustration, colère). Ainsi, l’élève Q remet
régulièrement en cause l’autorité de la monitrice et ses
corrections. Elle nous a indiqué ses difficultés à rester
systématiquement calme. Exemple d’échange :
« Elève Q : Non, je, je, je bougeais les yeux
Monitrice : Oui ! D’accord !
Elève Q : Eh ! Tu me crois jamais ! Elle, elle, allez,
elle est folle ! »
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Le moment de l’intervention du moniteur au regard
du tempo de l’action de l’élève et de l’évolution de la
situation est un indicateur de son style de guidage
(tableau 2). Les deux moniteurs utilisent
majoritairement les styles « direct » (pas à pas) et
« rétroactif » (après coup). Dans des proportions très
proches, en ce qui concerne le moniteur, et avec
davantage de style direct pour la monitrice.
Tableau 2 : Le style des interventions des formateurs,
en nombre et en pourcentage

Moment de
l’intervention
du moniteur

Moniteur
avec M

Monitrice
avec Q

Nombre

%

Nombre

%

Proactif

72

7

33

6

Direct

461

43

288

52

Rétroactif

469

44

172

31

Généralisation

61

6

58

11

Total

1063

100

551

100

Comparativement à Percier et Wageman (2004),
nous relevons une autre forme d’intervention :
l’intervention du moniteur ne porte pas directement
sur un épisode de conduite mais est plus générale ou
utilise des références plus générales que les
évènements de l’épisode de conduite. Dans ce cas,
cela relève des stratégies employées pour faire face à
des troubles de l’humeur. Ces interventions sont plus
nombreuses pour la Monitrice, l’élève qu’elle prend
en charge présentant de façon régulière ce type de
troubles.

4.3. Les interventions des moniteurs
Nous identifions tout d’abord une grande variabilité
interindividuelle des élèves. Ils ont par exemple

chacun des manières d’interagir qui leur sont propres.
L’élève M initie beaucoup plus les échanges que
l’élève Q (M initie 42,3 % des tours de paroles pour
un total de 1034 en 2 heures ; Q : 9,6% pour un total
de 580).
Pour faire face à des difficultés particulières, le
moniteur est amené à prendre en charge de façon
systématique une partie de l’activité de l’élève et les
interventions qu’il est amené à faire sont nombreuses.
Ainsi, au nombre d’heures nécessaires à l’acquisition
des compétences de conduite, plus élevé pour ces
deux élèves que pour la moyenne de la population des
personnes valides, s’ajoute l’importance du guidage
des moniteurs qui ne diminue pas, même en fin de
formation (entre 3 et 5 interventions par minutes).
Leur contenu rend compte de difficultés encore
importantes des élèves. Pour l’élève M par exemple, il
s’agit toujours du maintien de la trajectoire.
Dans une formation pour les personnes en situation
de handicap, l’activité du moniteur comprend aussi la
mise en place et le démontage des aménagements,
pour préparer le véhicule pour les leçons suivantes. Le
moniteur participe également, si besoin, au transfert
de l’élève entre le fauteuil roulant et le poste de
conduite.
Au cours de la leçon, le moniteur doit rester vigilant
au bon fonctionnement des aménagements et savoir
réagir en cas de défaillance (tableau 3). Par exemple,
nous avons observé une situation dans laquelle le
frein placé sous le volant s’est détaché. Le moniteur
doit alors le remettre en place dans l’urgence. Plus
généralement, il prend en charge une partie des
manipulations, soit pour gagner du temps, par
exemple avec le levier de vitesse, soit pour compenser
les incapacités du conducteur, par exemple avec le
pare-soleil, le chauffage, la radio, ou encore les
réglages des rétroviseurs, soit enfin pour pallier les
défaillances des systèmes de compensation32.
Tableau 3 : Nombre d’actions du formateur sur les
commandes, à son initiative ou à celle de l’élève
Action du moniteur sur
une commande

Initiée par
le moniteur

A la demande
de l’élève

Réparation d’une
commande

2

2

4

Actionne une commande

3

2

5

Total
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Par exemple le déclenchement automatique des
essuies glasses ou des feux de croisement.
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Total

5

4

9

Le moniteur est également amené à proposer des
stratégies de compensation, par exemple :
« Elève Q - J'ai du mal à doser encore l'accélérateur.
Monitrice - Mais dans ces cas là fallait pas accélérer
du tout, fallait juste lâcher l'accélérateur. Comme on
est sur une voiture automatique t'as pas besoin
d'accélérer pour qu'elle avance toute seule.
Elève Q – Mouais.
Monitrice - Et dans ces cas là il faut juste mettre le
pied au dessus du frein et la laisser avancer toute
seule jusqu'aux feux et après tu freines pour
t'arrêter ».
Ou encore :
« Monitrice - J'ai pas dit que tu devais tourner la tête
[l’élève à des difficultés pour le faire]. Mais je te
rappelle, quand tu ne peux pas tourner la tête, si tu
veux arriver à faire une marche arrière et ça tu peux
pas ne pas faire de marche arrière. D'accord ? Donc il
faut que tu vérifies régulièrement dans tes rétros mais
c'est pas "je regarde que celui-là". Tu vas regarder là,
tu vas regarder là, tu vas regarder là, tu vas regarder
là, ça va pas arrêter d'alterner. Tu ne peux pas te fixer
que sur un rétro extérieur d'accord ? Donc c'est quand
tu fais une marche arrière en ligne droite c'est je
regarde là, je regarde là, je regarde là, sans arrêt, sans
arrêt, sans arrêt. Y’a pas une seule fois où ton regard
vient devant.33 »
De même, les moniteurs prennent en charge une
partie de la prise d’information en énonçant des
repères ou les caractéristiques déterminantes de la
situation. Ils intègrent des repères physiques pour
faciliter l’anticipation des actions à réaliser, du
placement sur la chaussée ou des directions à suivre.
Par exemple : « Moniteur – Et là tu vas rentrer sur les
quais, tu auras un "Cédez le passage". »
Dans l’ensemble, face aux troubles de l’attention et
de la mémoire, les moniteurs anticipent les difficultés
par des relances et des indications très fréquentes
(taux moyen de relances par minute pour l’élève M :
1,85 ; pour l’élève Q : 0,76).
Confrontés aux erreurs, les moniteurs rappellent les
objectifs de la formation et ils donnent la priorité à
certaines tâches, notamment celles qui sont liées à la
gestion des risques, dans les apprentissages.
Par exemple : [l’élève fait des appels de phare du
fait d’une erreur de manipulation des commandes]
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Ces deux derniers verbatim illustrent aussi la remise
en cause systématique des propos de la monitrice par
cet élève.

« Moniteur - Si tu fais un appel de phare tu t'en fous,
ce qu'il faut c'est garder ta trajectoire. »

	
  
Les moniteurs savent également faire face aux
troubles de l’humeur. Nous avons pu observer qu’ils
généralisent et dépersonnalisent leurs interventions à
cette fin.
Par exemple : « Moniteur – Ce n’est pas moi, c’est
le code la route. »
Par le rappel d’objectifs, la validation des dires de
l’élève, les évaluations positives et le peu
d’évaluations négatives, ils rassurent l’élève et
contrôlent sa frustration.
Nous relevons par exemple plusieurs interventions
de ce type : « C’est bien » ; « Il y a du mieux » ; « Ce
n’est pas grave » ; « On s’en fout ! ».
À l’aide d’explications, ils rationalisent les
corrections.
« Moniteur – Indique que tu tournes à gauche parce
que les gens ils ne comprennent pas pourquoi t'es
placé à gauche là, si tu ne mets pas ton clignotant. »
Les moniteurs choisissent aussi de ne pas réagir
chaque fois que l’élève les contredit — ce qui est
souvent le cas de l’élève Q envers la monitrice —, ou
les sollicite excessivement, comme le fait l’élève M
avec le moniteur (voir § 4.3).

5. DISCUSSION ET CONCLUSION
Outre les propositions d’aménagements du véhicule
qui ne sont faites que par le moniteur expérimenté, les
deux formateurs sont amenés à palier des difficultés
spécifiques des élèves cérébrolésés — installation au
poste de conduite, impossibilités d’utiliser certaines
commandes aménagées dans certaines situations ou
des défaillances de certaines commandes. Par ailleurs,
la formation de ce type de public demande une
compréhension fine des difficultés qui apparaissent au
cours de la conduite : prise d’information, analyse des
situations, anticipation du comportement des autres
usagers, positionnement du véhicule sur la chaussée,
fatigabilité et troubles de l’humeur sont les principales
manifestations relevées. Elles nécessitent que le
moniteur adapte ses interventions et son mode de
guidage en situation en tenant compte à la fois des
dynamiques de l’environnement de conduite et de
celles liées à l’apprentissage de l’élève. Ainsi insérer
des repères physiques dans les indications de direction
ou préciser des indications de placements sur la
chaussée semblent constituer des modes de guidage
spécifiques que nous ne retrouvons pas aussi
systématiquement dans des études s’intéressant aux
interventions des moniteurs avec d’autres publics à ce
stade de la formation (Boccara, 2011), comme les
stratégies de gestion des troubles de l’humeur.
Les troubles de santé (physiques, cognitifs et
sociaux) et les difficultés des personnes cérébrolésées
sont bien renseignés dans la littérature. Il est toutefois
plus difficile de comprendre comment ces troubles se
manifestent en situation réelle de conduite
159	
  

SELF	
  2014	
  

automobile. Les études dans ce domaine sont, à notre
connaissance, rares et posent de nombreuses questions
méthodologiques. Nous nous appuyons ici sur une
analyse a priori de ces troubles et de la tâche de
conduite, les situations réelles ne favorisant pas
l’accès aux processus cognitifs de base (mémoire,
attention, traitement des informations), ce qui limite la
portée de nos résultats. Toutefois, cette étude ouvre
quelques pistes de réflexion sur la façon dont ces
troubles peuvent se manifester dans l’activité de
conduite, sur leur aspect multidimensionnel et la
façon dont des formateurs les prennent en compte et y
font face pour favoriser les apprentissages.
Par ailleurs, nos observations révèlent la fragilité de
certains aménagements et leurs difficultés de
manipulation en situation.
Ce premier travail peut contribuer à outiller la
formation des moniteurs, notamment parce que les
recommandations de l’Union Européenne n’intègrent
pas ces différents aspects aux programmes de
formation proposés (Bartl et al., 200534). Par exemple,
il nous semble important d’y intégrer la façon dont les
moniteurs sont amenés à palier des équipements
défaillants, à prendre en compte la fatigabilité et les
difficultés émotionnelles des formés, mais aussi à
prendre en charge une partie de l’activité de conduite.
En effet, il s’agit là d’un moyen pédagogique majeur
des formateurs en conduite automobile pour gérer la
progression de l’apprentissage (Boccara, 2011) ;
moyen qui nécessiterait une étude plus approfondie
pour comprendre comment cette prise en charge
évolue au fil de la formation des personnes en
situation de handicap.
Il nous semble ainsi que pour favoriser le
développement de personnes cérébrolésées en leur
donnant accès à un moyen de transport souvent
nécessaire pour avoir un emploi, il est nécessaire de
faire évoluer le contenu des formations de formateurs
à la conduite automobile. Par ailleurs si les moniteurs
avec lesquels nous avons ici travaillé sont en relations
avec des ergothérapeutes et neuropsychologues, tous
ne sont pas dans cette situation qui nous semble
favorable à une meilleure compréhension des troubles
des personnes cérébrolésées. Enfin des interactions
plus systématiques avec des spécialistes de
l’aménagement des véhiculent seraient aussi un
facteur de développement des compétences des
moniteurs. Il s’agit là de leviers essentiels pour
contribuer à la conception de situations capacitantes
pour ces personnes en situation de handicap.
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Nous n’avons pas identifié de travaux plus récents
sur ce sujet.
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Résumé. Les pratiques et les besoins exprimés par des salariés sourds pour accomplir leur travail sont à la fois
simples et compliqués. Simples, parce qu’ils sont surtout de l’ordre du visuel, de l’interprétation en LSF/Français
ou de la transcription, quand les dispositifs techniques sont peu diversifiés (amplificateur, visiophonie,
vélotypie). Compliqué, parce que le fondement de ces aménagements concerne la possibilité de communiquer
dans les collectifs de travail, et d’accéder aux formations et aux informations de l’entreprise. Or, les pratiques de
communication et le langage au travail interviennent de manière continue et répétée. Dans quelles conditions des
salariés sourds réalisent leur travail ? Comment parviennent-ils à obtenir les aménagements de postes et avec
quelles conséquence ? A l’évidence, les ajustements et désajustements du cadre de la loi français s’opèrent pour
négocier in situ ces ressources essentielles qui permettent aux sourds et non sourds de travailler ensemble.
Mots-clés : Communication, Qualité de la vie au travail, conditions de travail, collectif de travail

Enabling working environment and participation of deaf workers : adjustments
and maladjustements about reasonable accommodation
Abstract. The practices and the needs expressed by the deaf employees to accomplish their work are at the same
time simple and complicated. Simple, because they are mostly of the order of the visual, of the interpretation in
French sign language (LSF)/French or of the transcript, when the technical devices are little diversified
(amplifier, video telephony, live written transcript). Complicated, because the basis of these developments
concerns the possibility to communicate in the collective work, and to access the training and information of the
company. However, the practices of communication and the language at work are involved in a continuous
manner and repeated. In what conditions deaf employees are carrying out their work ? How can they get the
amenities of posts and with what result? Clearly, the adjustments and the maladjustements of the framework of
the French law will operate to negotiate in situ these essential resources that allow the deaf and non-deaf people
to work together.
Key words: Communication, Quality of working life, working conditions, collective 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 La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
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INTRODUCTION
Le cas de figure des sourds au travail illustre bien la
loi du 11 février 2005 pour l'Égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées qui vise à agir sur les
« situations de handicap » plus que sur le handicap.
Cette sémantique marque le passage d’un modèle
médical traditionnel du handicap, se focalisant sur la
réadaptation d’un individu déficient, à la promotion
d’un modèle social qui affirme l’égalité de traitement
et de la non-discrimination pour garantir les droits et
les opportunités des personnes « handicapées » au
sens des capabilités (Greiner et al., 2004). En France,
la montée en puissance de cette approche globale du
handicap tire profit des travaux et débats publics des
pays anglo-saxons autour des Disability studies
(Albrecht et al., 2001) et du courant québécois sur le
Processus de Production du Handicap (Fougeyrollas
et al., 1998) ; leur influence s’est traduite dans les
modifications de la Classification internationale du
handicap (CIF). La notion d’accessibilité vient
répondre à cet objectif de faire de la société un
environnement capacitant par des « aménagements
raisonnables », quels que soient les domaines :
éducation, ville, recherche, emploi, etc.

DES CONDITIONS SATISFAISANTES
DU TRAVAIL
L’action des pouvoirs publics a pour objectif d'agir
sur les facteurs de la vulnérabilité des personnes
sourdes et malentendantes sur le marché du travail
constatée en France, par rapport à la population
globale des actifs (Lelièvre et al., 2007).
Parallèlement, d’autres enquêtes qualitatives menées
dans ce pays pointent l’émergence de nouvelles
expertises et métiers pour les sourds, tout en indiquant
encore leurs difficultés d’accès à des postes de
responsabilités (Dalle-Nazébi, 2008 ; Karacostas,
2010 ; Kerbourc’h, 2009). La littérature sur le sujet
partage le même constat dans de nombreux pays
occidentaux (Christensen, 2006 ; Gellersdat L. C. et
al., 2004 ; Rydberg et al., 2010 ; Winn, 2007 ;
Nikolaraizi, 2005). Au-delà des conséquences sociales
de la surdité, les explications indiquent un effet limité
des politiques publiques nationales (Houston et al.,
2010 ; Karger et al., 2010) comme étant aussi le fait
d’environnements professionnels peu ouverts au
handicap et particulièrement à la surdité (Backenroth,
1995 ; Simms et al., 2008; Kramer et al., 2006) et
discriminants (Bowe et al., 2005 ; Luft, 2000 ;
Scherich, 1996). L’accessibilité des entreprises
constituerait un levier pour rendre son environnement
plus sécurisant et bienveillant (Woodcock et al.,
2008).

La communication au cœur des
situations de travail
Les besoins exprimés par des salariés sourds sont à
la fois simples et compliqués. Simples, parce qu’ils
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sont principalement de l’ordre du visuel, de
l’interprétation en Langue des signes française
(LSF)/Français ou de la transcription, tandis que les
dispositifs techniques demandés restent peu
diversifiés (amplificateur, boucle magnétique,
visiophonie, vélotypie). Compliqué, parce que le bienfondé de ces aménagements concerne la possibilité de
communiquer dans les collectifs de travail, et
d’accéder aux formations et aux informations de
l’entreprise. Or, les pratiques de communication et le
langage au travail interviennent de manière continue
et répétée dans les relations et rapports sociaux en
entreprise. Dans ce contexte, comme le montre notre
recherche menée en 2011-2012 (Kerbourc’h et al.,
2012), l’activité professionnelle et le travail de ces
salariés pointent l’importance des “aménagements
raisonnables” de postes et conditions de travail,
comme les effets de leur absence, sur la qualité des
conditions de leur travail. Ces aménagements se
concentrent sur les services de Centre relais 35 ,
d’interprétation LSF/français et de transcription en
temps réel (vélotypie), mais aussi sur des actions de
sensibilisation de l’entourage professionnel.
La surdité est une expérience nécessaire partagée a
écrit le sociologue Bernard Mottez (1987), qui
« oblige à l’éducation incessante de l’autre, [sur] ce
qui est invisible » (Bertin et al., 1999). La situation la
plus fréquemment rapportée par les sourds est celle
des réunions d’équipe parce qu’elle révèle
l’interdépendance des phénomènes culturels qui se
cumulent à travers les modes et pratiques de
communication existants. Ces situations sont le
« point noir » du travail selon les salariés sourds. En
l’absence d’interprètes en LSF et de supports visuels
et écrits diffusés préalablement, ces moments sont une
« perte de temps » sur leur travail d’autant qu’ils ne
peuvent ni comprendre ni participer aux échanges qui
s’effectuent en leur présence.
Ces situations de travail collectif imposent aux
sourds un travail pour compléter les informations
partielles obtenues. Il leur faut aller alors discuter
avec de proches collègues, envoyer des mails et gérer
leur retour ou encore reprendre les notes prises par un
proche collègue. Cette superposition du temps pour le
travail concerne aussi les moments informels
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Services à distance d’interprétation LSF/Français et
de médiation entre français parlé et écrit utilisant les
technologies internet et la norme de conversation
totale (articulation possible du texte, du son et de la
vidéo). Ce dispositif permet à des sourds de
téléphoner via ces services, depuis un visiophone ou
un ordinateur.

	
  
d’échanges et la circulation de toutes sortes
d’informations dans l’entreprise qui échappe
fréquemment aux salariés sourds sans réflexion sur les
modes et moyens de transmission mis en place :
document écrit, échanges avec des collègues ou son
chef direct. Là encore, les sourds sont en position de
devoir solliciter leur entourage au risque de déranger
et déroger aux codes sociaux en jeu dans l’entreprise.

Les échanges réels du travail
Pour pallier cette organisation basée sur des
conventions orales et peu visuelles, le degré avec
lequel les pratiques de communication sont
explicitement organisées au niveau local dans les
équipes est crucial. La présence d’interprète
LSF/Français impose à tous une modification des
règles de la prise de parole incluant le tempo de
l’interprétation entre deux langues. Plus souvent, les
échanges sur le travail se font au travers d’échanges et
discussions spontanés où se transmet l’expérience du
travail et des méthodes respectives. Entre Valentine et
Inès, respectivement chef et salariés dans un même
service d’un établissement public de recherche, les
discussions du travail en biologie se focalisent sur le
contrôle de séquençages de cellule ADN. Le travail
minutieux est coordonné entre traces écrites dans un
« cahier de manips » tenu en commun et discussions
en face à face qu’Inès parviendrait à suivre grâce à sa
bonne lecture sur les lèvres. Mais ce qui reste
invisible aux proches collègues et managers, c’est que
cette activité de recodages du sens des paroles est une
activité en soi, dont les conséquences sont réelles :
usure, fatigue, stress, évitement, déqualification.
S’il n’est guère tenable de toujours tout prévoir dans
les conditions réelles du travail, il n’empêche que
l’organisation globale de l’entreprise doit permettre
aux salariés sourds de ne pas être ceux qui s’adaptent
continuellement aux autres, demandent de manière
récurrente des compléments d’informations ou des
aménagements, sollicitent la bonne volonté de leurs
collègues pour clarifier telles ou telles présentations
d’équipe, etc. Toutes sortes de mécanismes qui
résultent pourtant d’une activité, de modes et de
situations de communication qui concernent
l’ensemble des personnes. C’est à ce niveau
d’échange local que les sourds tentent d’initier les
autres aux rudiments de signes en LSF, aux pratiques
corporelles, visuels et sonores si essentiels pour les
collectifs de travail : le regard est un impératif de cette
communication interculturelle, la gestion de l’espace
garantit d’identifier l’ensemble des interlocuteurs d'un
lieu, les nuisances sonores gênent autant sourds et non
sourds.

LES ENTREPRISES ET LA LOI SUR
LE HANDICAP
En France, les entreprises sont régulièrement
impliquées dans la mise en œuvre de lois dès lors
qu’elle concerne l’emploi dans ses nombreux aspects :
les 35 heures ont moins porté sur la réduction du
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temps de travail que sur la gestion des temps du
travail (Pélisse, 2011), le consensus autour l’égalité
hommes-femmes se finalise par une « égalité
négociée » (Laufer, 2003), la diversité a permis aux
employeurs de digérer les discriminations ethnoraciales (Doytcheva, 2009). Ces exemples permettent
de mieux comprendre comment la loi transforme
l’organisation
de
l’entreprise,
mais
aussi,
inversement, comment les termes de la loi sont
reconsidérés dans les entreprises et les différents
intérêts qui y sont défendus. De manière générale en
droit, le cadre légal est à considérer comme « un
système de potentialités » (Lascoumes, 1990 : 50)
propice à la construction d’espaces de négociation.
En matière de handicap, les entreprises françaises de
plus de vingt salariés sont soumises à une obligation
d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6%
de leur effectif. Pou soutenir leurs actions, des aides
peuvent être financées par les opérateurs étatiques :
l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées (AGEFIPH) pour le
secteur privé et le Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) pour le secteur public. C’est dans ce cadre
que les configurations procédurales sont mises en
place dans les entreprises pour définir la nature et les
conditions d’obtention de ces aides.

Des aménagements raisonnables sont-ils
satisfaisants ?
C’est aussi ce à quoi font face les salariés sourds
lorsqu’ils font le constat des besoins non satisfaits de
leur condition de travail et de formation.
Parallèlement à la satisfaction qu’elle tire de son
travail, Ariane, cadre de 35 ans, ingénieure en chimie
dans un grand groupe industriel, subit les
conséquences d’un contexte local marqué par
l’absence de services et de procédures clairement
définies : « Là, chez (entreprise IMC02), il n’y a pas
de service handicap, de mission handicap. C’est
pourtant une grande entreprise. Ça fait 4 ans que je
demande, que j’essayais de me battre pour avoir un
point d’accès. (…) Alors, c’est vrai que lui [son autre
collègue sourd], il s’est débrouillé avec son budget
personnel, et puis son chef d’équipe n’est pas le
même, le cadre n’est pas le même et du coup, ils ont
un budget qui est différent et ils ont réussi à lui
donner un petit financement » (entreprise IMC02,
secteur Industries manufacturières et constructeur).
En fait, les ajustements et désajustements dans la
gestion du handicap s’inscrivent dans un « travail
d’organisation » (De Terssac, 2003), collectif et
fortement hiérarchisé, plus général dans les
entreprises. Cette orchestration, qui se décline à
chacun des échelons structurels de l’entreprise, laisse
subsister des injonctions paradoxales dans les
ajustements locaux, car elle n’intègre pas
nécessairement la gestion des contradictions et
l’identification des moyens mobilisables (Dujarier,
2006). Ces mécanismes de régulation et de
négociation sont liés au jeu de « donnant-donnant »

	
  
qui définit le positionnement des entreprises. Leur
souci premier est économique, comme l’explique
Pierre, RRH expérimenté d’une grande entreprise
dans le secteur du loisir, l’entreprise a « une vision
pécuniaire de ces emplois ou du moins qui a une
vision de productivité ». Cette vision n’est pas sans
rappeler le registre de l’« handicapologie » (Castel,
1999) qui se trouve indirectement questionné, et avec
lui ce clivage fondateur entre ceux qui seraient par
nature capables de travailler et ceux qui ne le
pourraient jamais sans secours technique ni
assistance. Les enjeux pointés, qui dépassent les
seules questions d’aménagements de poste et de
compensations financières, relèvent d’une approche
écologique et interactionniste de la situation des
personnes dîtes handicapées ; cette approche rend
visible « un immense processus d’ajustement culturel
et social » (Karacostas, 2010 : 1) « au cours duquel se
renégocient les manières d’interagir et de se
coordonner, mais aussi les places et les compétences
de chacun » (Hénault-Tessier et al., 2011 : 9).

La participation des sourds
La participation des sourds se pose à travers
plusieurs dimensions. Il s’agit aussi bien d’accomplir
l’ensemble des tâches de leur poste, de partager la
culture et les orientations de l’entreprise, de prendre
part aux discussions qui y sont organisées, que
d’évoluer professionnellement. Face à ces enjeux
communs à tous les salariés, les sourds font face de
manière générale à des environnements professionnels
peu au fait de leur situation. C’est eux qui s’adaptent à
leurs interlocuteurs, par exemple lors de recrutement
en oralisant ou en portant des prothèses auditives
(qu’ils enlèveront par la suite), ce sont aussi eux qui
prennent le temps d’expliquer les modes de
communication à adopter et expliquer les solutions
disponibles : Tchat vidéo, centre relais, interprètes,
repères visuels et spatiaux, etc. Ce travail de
sensibilisation de l’autre, non sourd, aux enjeux
partagés de communication et de coordination,
comme aux ressources visuelles mobilisables (mime,
écrit, interprète LSF-français), est un des leitmotivs
des sourds pour que s’accordent leurs pratiques
linguistiques minoritaires et les codes sociaux de
l’entreprise : « Comment essayer de leur faire
changer leur comportement, leur regard vis-à-vis
d’une personne sourde ? C’est des bases, par exemple
ne pas avoir le visage impassible, (…), comment on
contacte une personne sourde, comme on peut essayer
de s’adapter, de mimer, d’utiliser son corps pour
faire comprendre » (une participante à un groupe de
travail de la recherche, mené auprès de salariés
sourds).
Si cette sensibilisation de l’autre à sa propre altérité
permet de construire des relations avenantes au
travail, elle pèse bien moins lorsqu’il s’agit de
bénéficier d’interprètes pour des réunions ou
formation. Il faut aux sourds devenir des experts des
procédures administratives de l’entreprise pour
interpeller les bons interlocuteurs et les informer.
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Cette expertise permet de cerner ce qu’il sera possible
ou non d’obtenir en termes d’accessibilité et de
responsabilités, ou de réponses à leurs souhaits
d’évolution ou de changements professionnels :
« Moi, si je veux un interprète ici il faut que je
demande l’accord du directeur et puis au niveau du
budget qu’il soit d’accord. Par exemple, pour une
formation qui serait pour moi et les deux collègues
sourds, si c’est avec mes deux collègues sourds, la
demande est faite à [l’autre site de travail] par
contre. Il faut demander à la médecine du travail de
là-bas pour la formation, et si jamais je veux un
interprète ici, c’est ici qu’il faut demander l’accord. »
(Inès, technicienne de recherche, entreprise APR02)
Mais compte tenu des limites des financements
accordés, la participation des sourds aux formations
par exemple renvoie à la capacité des employeurs de
sortir de ce modèle économique. La question du
handicap, deviendrait alors une des préoccupations
ordinaires de l’entreprise, comme en témoigne, Pierre
RRH :« (…) tout à l’heure, j’avais une réponse de
l’Agefiph concernant le collaborateur dont je parle,
Charles. L’Agefiph vient de refuser sa formation
Java, donc le financement de leur part. Qu’importe,
on a prévu de le former en Java, on n’attendait pas
l’allocation, bien sûr qu’on va le prendre si on nous
le donne, mais l’Agefiph a refusé. On va quand même
lui faire une formation Java parce que sur son poste
c’est important. Quand on a fait une lettre de
motivation à l’Agefiph en leur disant que s’il n’y a
pas de formation adaptée, il est en risque de perdre
son poste, c’est une réalité. S’il n’est pas capable de
s’adapter, il va mourir sur son poste » (entreprise
CLA03-04, secteur culture et loisir). Une autre
manière de le dire revient à concevoir le sens de la
participation au regard de l’importance accordée à la
dimension collective au travail, reconnaissant ainsi
aux travailleurs dits handicapés un statut de
professionnels. Ce prérequis permet de lever les
obstacles et de mobiliser les ressources utiles à cette
participation, et les conditions mêmes d’un possible
travail d’ajustement collectif : « Alors, effectivement,
au début, quand je suis arrivée, mon chef m’a
dit : « voilà, on aura une réunion ». (…) Mon chef
m’a dit : « comment tu veux qu’on s’organise ? » J’ai
dit : « il faut faire venir un interprète ou me donner
un rapport écrit », voilà. Alors, il s’est mis à réfléchir,
et puis un mois après (…) les collègues ont du faire
chacun un rapport à l’écrit. (…) Mon chef leur a dit :
« c’est normal qu’il faut penser à votre collègue qui
est sourde, elle a intégré notre équipe, on travaille
ensemble, il faut pas l’oublier. Nous sommes une
équipe, on a besoin d’échanger. Donc vous allez tous
le faire, faites un effort là-dessus. (…) Elle, elle a fait
des efforts pour vous comprendre à l’oral, donc
essayez de vous mettre aussi à sa place, on est sur un
plan d’égalité donc il faut le faire (…) » (Viviane,
technicienne de recherche).

	
  
CONCLUSION
Les ressources et aides nécessaires aux relations de
travail entre non sourds et sourds s’inscrivent dans
une problématique continue de communication qui
repose constamment les conditions du travail avec
l’autre, et de la place de salariés sourds dans
l’entreprise. De facto, le langage au travail et la
gestion de la diversité en entreprise sont alors
essentiels pour jouer sur les incertitudes récurrentes
que rencontrent les sourds dans leurs activités :
conditions de communication, conditions de travail
des autres avec eux et inversement, opportunités
d’évolution professionnelle dépendante de l’accès aux
formations,
connaissance
des
orientations
économiques de l’entreprise et implication dans les
orientations prises, etc. Les situations de travail et
celles discriminatoires dans lesquelles se trouvent
beaucoup de salariés sourds, sont significatives de la
place marginale de ces préoccupations, comme de la
difficile prise de parole des sourds à ces débats.
Précisément,
le
caractère
circulaire
d’une
problématique
axée
sur
les
entraves
communicationnelles s’impose à tous les acteurs de
l’entreprise, aux sourds mais aussi à ceux qui
travaillent avec les sourds comme à ceux qui sont des
clés pour l’obtention de conditions satisfaisantes de
travail.
Pourtant, les problèmes sont identifiés et les
ressources mobilisables, les acteurs clés sont en place
dans et hors de l’entreprise, mais le travail
d’organisation, de coordination et de coopération ne
peut être modélisé par le cadre législatif nouvellement
réformé, tant la réalité est diverse et complexe. Il
appartient donc aux acteurs de l’entreprise d’inventer
ensemble et avec leurs prérogatives propres cette
orchestration pour garantir, durablement, les droits
qui existent (avant de (pré)juger de leur utilité pour
les personnes), réorganiser par anticipation les lieux et
les outils du travail (favorisant aussi les embauches),
prévoir aussi les évolutions professionnelles de ces
salariés (palliant l’effet des inégalités subies
antérieurement). Il s’agit à la fois pour l’entreprise de
préserver les salariés de situations discriminatoires et
de développer leurs capacités selon des formes
organisationnelles qui « appellent à concilier une
conception de la personne comme fin en soi avec la
conception, consubstantielle à l’activité économique
capitaliste, de la personne comme moyen » (Caillaud
et al., 2011 : 41).
Les résultats de notre recherche mettent en évidence
deux sortes de leviers d’action qui permettraient de
rendre plus efficients les principes d’égalité de
traitement et de non-discrimination. L’un a trait aux
conditions de travail communes à tous salariés « qui
donnent au travailleur la liberté de travail favorable à
sa santé » (Volkoff et Gollac, 2007) et à ses propres
aspirations. L’autre concerne moins la part
individuelle des compensations d’une déficience que
la transformation des organisations de travail dont
dépendent à la fois la diminution des discriminations
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et limites imposées aux professionnels sourds, et la
prise en compte des enjeux de communication au
travail. Qu’y a-t-il de commun entre une assistante de
puériculture, un cartographe, une ingénieure de
recherche, un créateur d’entreprise, un formateur, une
secrétaire, un psychologue, un comptable ou un agent
d’entretien d’espace vert, sourds, si ce n’est
« l’expérience individuelle du travail [comme]
expérience du travail collectif » (Duraffourg et
Hubault, 1993, in Cau-Bareille, 2012), c’est-à-dire
cette « expérience qui s’inscrit dans une histoire, à la
fois celle du groupe, de l’entreprise et de ses
évolutions ; mais aussi celle de ses membres, qui a ses
règles, ses implicites, ses apports, mais aussi ses
contraintes, ses exigences, un coût humain » (CauBareille, 2012) ?
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Résumé. Depuis quelques années, différents travaux montrent l’importance d’instaurer des espaces de discussion
sur le travail au sein des entreprises afin de traiter les contraintes liées à l’organisation. Toutefois, peu d’entre
eux démontrent les contributions effectives de telles pratiques ou les conditions de leur mise en place. A partir
d’une recherche-action issue d’un doctorat en Ergonomie développé dans une entreprise de distribution
d’électricité, cet article démontre en quoi les espaces de débats sur le travail (EDT) contribuent au
développement d’une culture de sécurité intégrée. Après avoir décrit les modalités d’instauration et de
fonctionnement des EDT au sein d’un groupe technique, nous présenterons les principaux apports de ces espaces
pour les personnes et pour l’organisation et discuterons les conditions minimales pour leur mise en œuvre.
Mots-clés : sécurité du système, travail collectif, méthodes participatives, dynamique des systèmes.

Work debate space as a safety development tool.
Abstract: In recent years, various studies have shown the importance of instituting work debate space within
companies in order to address constraints within the organization. However, few of these studies demonstrate the
contributions of discussion spaces and their conditions for implementation. Based on the action research
following a PhD in Ergonomics developed in an electric company, this article demonstrates how work debate
space contribute to the development of an integrated safety culture. After describing the establishment methods
and function of work debate space within a technical group, we will present the main benefits of these spaces for
the organization and its employees, and then discuss the minimal conditions for their implementation.
Key words: system security, teamwork, participative observation and group decision making, system dynamics.
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INTRODUCTION
L’évolution des systèmes sociotechniques dans le
monde du travail a été accompagnée par la création
de nouvelles règles, de nouveaux outils et de
nouvelles
technologies
ayant
pour
but
l’amélioration de la sécurité des systèmes (Cuvelier
& Falzon, 2012). En conséquence de cela, les
salariés ont connu différents types de changements
dans leur travail. D’une part, les managers de
proximité se retrouvent de plus en plus soumis à
l’obligation de résultats managériaux, s’éloignant
ainsi de la scène du terrain (Journé, 2005 ; Gaudart,
2000). D’autre part, les procédures de sécurité se
multiplient dans le but de recouvrir toutes les
situations prévisibles, et peuvent mettre les salariés
dans des situations où le respect des règles devient
difficile voire impossible pour répondre aux
imprévus (Amalberti et coll., 2004).
L’enjeu est alors développer des moments où ces
arbitrages peuvent être débattus collectivement
entre les salariés, et entre les salariés et les
managers, afin d’agir sur l’organisation (Schön,
1983 ; Journé, 2005 ; Daniellou et coll., 2011 ;
Mollo & Nascimento, 2013). Pour Detchessahar
(2001), ce débat du métier doit avoir lieu au sein
d’espaces dans lesquels les contradictions perçues
par les salariés, et notamment par les opérationnels
qui se trouvent au carrefour des différents
procédures
et
injonctions
produites
par
l’organisation, puissent être exprimées, discutées et
dépassées.
Différents travaux mettent l’accent sur
l’importance de rétablir le collectif de travail
(Nascimento & Falzon, 2012 ; Anastassova &
Burkhardt, 2009), d’engager des pratiques
réflexives entre les salariés (Schön, 1983 ; Mollo &
Falzon, 2004 ; Mollo & Nascimento, 2013) et de
mettre en discussion le travail réel au sein des
organisations (Detchessahar, 2001 ; Journé, 2005 ;
Daniellou et coll., 2011). Toutefois, peu d’entre eux
développe des recherches expérimentales sur ce
sujet. L’objectif de cet article est de démontrer les
contributions réelles apportées par la mise en œuvre
d’espaces de débat sur le travail au niveau des
personnes et de l’organisation à partir d’une
recherche-action ayant pour but d’instaurer une
démarche en Facteurs Humains et Organisationnels
dans la gestion de la sécurité d’une entreprise de
distribution d’électricité.

CADRE THEORIQUE
Développer la sécurité à partir de
l’articulation entre le “réglé” et le
“géré”
La sécurité repose sur la capacité des travailleurs
à juger de l’applicabilité des procédures et des
adaptations à mener pour progresser dans ce
domaine (Dekker, 2003). Dans le quotidien du
travail, il y aura toujours des situations dans
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lesquelles aucune règle n’est disponible ou dans
lesquelles les variations des circonstances locales
remettent en cause l’applicabilité des règles
disponibles (Reason, 2000). La sécurité par les
procédures n’est donc pas suffisante, et il est
nécessaire pour avancer dans ce champ de prendre
en compte le caractère « adaptatif, dynamique et
développemental de la sécurité » (Nascimento et
coll., 2013).
Morel et coll. (2008) distinguent la « sécurité
réglée », fondée sur les procédures et le savoir
scientifique, permettant d’anticiper des situations
non souhaitables, et la « sécurité gérée », qui
renvoie à la capacité de réponse pertinente en temps
réel, par l’adaptation raisonnée des procédures
compte tenu de la spécificité des situations. L’enjeu
pour les organisations repose sur la régulation entre
ces deux types de sécurité (Daniellou et coll.,
2011), qui passe par l’articulation des
connaissances des experts et de celles issues de
l’expérience vécue. La « sécurité en action » (de
Terssac et coll., 2009) va dans ce sens. Elle renvoie
à la façon dont les acteurs agissent et interagissent
au quotidien pour gérer leur activité de travail, avec
tout ce qu’elle comprend de surprises, d’inattendu,
de perturbations, de façon à garantir la sécurité. Il
s’agit de la sécurité « en train de se faire » dans le
cours « normalement perturbé » de l’activité de
travail.
L’idée clé est de rendre visible le champ de
connaissances des acteurs, et d’anticiper, de générer
et de traiter des informations du terrain en continu.
La mise en œuvre de cette articulation est un enjeu
en particulier pour le management, qui doit
concilier « directivité » dans l’affirmation des
préoccupations de prévention, et « caractère
participatif » de l’élaboration des réponses
pertinentes (Daniellou, 2012). Le développement
d’une culture de sécurité intégrée (Simard, 2000)
repose en grande partie sur une évolution des
pratiques des deux acteurs clés que représentent le
management et les agents de terrain pour permettre
l’articulation permanente entre la sécurité réglée et
gérée.

Les espaces de débat sur le travail
pour réguler la sécurité réglée et la
sécurité gérée
Daniellou et coll. (2011) affirment que
l’articulation des enjeux de sécurité avec les autres
contraintes des opérateurs n’est possible que par le
travail collectif des personnes concernées, de façon
à identifier les situations qui sont particulièrement
difficiles à gérer, à les mettre en débat dans les
organisations et à élaborer des propositions de
transformation.
L’enjeu est ainsi de rendre visible et de mettre en
débat l’expérience quotidienne, afin que les
arbitrages réalisés sur le terrain constituent le point
de départ des transformations de l’organisation. Dit
autrement, il s’agit de partir de « l’organisation

	
  
vivante », c’est-à-dire des règles de métier
développées par les collectifs en vue de réguler les
dysfonctionnements
de
la
« structure
organisationnelle », pour développer la sécurité (de
Terssac & Lompré, 1996). Nous considérons
l’organisation dans ces 2 aspects, le formel et le
vivant. L’objectif est de les articuler et de créer des
conditions de prise en compte de l’organisation
vivante.
Detchessahar (2001) préconise la confrontation
entre les acteurs de façon régulière et protégée. Il
s’agit d’un « medium à travers lequel se réalise
l’ensemble des arrangements, compromis et
bricolages que supposent l’incomplétude de la
prescription et le caractère irréductiblement
erratique de l’activité concrète » (Detchessahar,
2013, p. 59). L’intérêt de tels espaces de débats sur
le travail est pointé par de nombreux auteurs (par
exemple Detchessahar, 2001 ; Daniellou, 2003 ;
Clot, 2005 ; Davezies, 2008 ; Petit et Coutarel,
2013). Dans cette logique, l’espace de discussion
peut devenir un lieu de confrontation entre la
sécurité réglée et la sécurité gérée, et une voie
d’amélioration prometteuse (Rocha, Mollo, &
Daniellou, 2013). Ce débat autour du travail réel
peut constituer un élément clé dans le
développement des collectifs, dans la construction
de la santé et de la sécurité de l’organisation
(Daniellou et coll., 2011).
Outre ces apports, Detchessahar (2013, p. 60)
précise que « c’est en discutant régulièrement du
travail que l’on apprend la discussion sur le
travail ». C’est donc à partir de la pratique de
discussion que l’on s’approprie des outils
nécessaires qui permettront de la soutenir. Cet
apprentissage, à la fois de la pratique de discussion
et du métier peut favoriser le développement des
individus concernés.

PROBLEMATIQUE, OBJECTIF ET
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Problématique et objectif
Selon nous, un système de sécurité intégrée doit
être considéré comme la prise en compte d’une
sécurité qui n’est pas figée dans les règles, mais qui
relève d’une construction dynamique entre les
acteurs et le contexte réel du travail. Dans cette
perceptive, les règles sont des ressources
importantes pour les travailleurs mais ne constituent
pas le travail en soi puisqu’il y aura toujours des
situations non prévisibles et, par conséquence, un
processus de construction dynamique entre la
situation réelle, l’individu et les règles.
D’autre part, cette dynamique s’inscrit dans le
temps. Il n’est pas possible de concevoir la sécurité
comme une situation cible à un moment donné. Elle
doit être prise en compte plutôt comme un état
temporel liant le passé (par l’expérience vécue), le
présent (par le travail quotidien) et le futur (par
l’anticipation des situations à risque).
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C’est dans ce processus dynamique et
développemental de la sécurité que nous nous
inscrivons. En liant l’expérience du passé, les
ressources d’aujourd’hui et les situations probables
de demain, la sécurité n’est pas pensée comme un
ensemble de réponses à des indicateurs ou
l’élimination d’anomalies. Elle repose sur
l’articulation régulière et permanente entre ce qui
est réglé et ce qui est géré, le géré du passé pouvant
devenir le réglé de demain.
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un
doctorat en Ergonomie conduit dans une entreprise
de distribution d’électricité qui souhaite engager
une démarche de gestion des risques intégrant les
facteurs humains et organisationnels, par une
meilleure articulation entre sécurité réglée et gérée,
à tous les niveaux de l’entreprise. Suite à un
diagnostic bâti sur la rupture du collectif et sur le
faible retour d’expérience du terrain, un dispositif
de mise en débat sur le travail a été développé ayant
pour but de reconstituer le collectif et de traiter les
questions de sécurité. L’objectif de cet article est
d’éclairer les contributions apportées par ce
dispositif au niveau des personnes et de
l’organisation.

Méthodes de recueil de données
Plusieurs sites de l’entreprise ont été investigués.
Pour des raisons de clarté, nous présenterons les
résultats obtenus au sein d’un site opérationnel
composé de 5 techniciens et d’1 animateur de
proximité. Tous ont accepté de participer à ce
travail qui s’est divisé en 3 phases :
• Diagnostic : un diagnostic en ergonomie a été
établi au cours des 6 premiers mois. Il a
conclu à une rupture du collectif de travail, et
à l’absence de dialogue entre les techniciens
d’exploitation d’électricité et les managers de
proximité autour des situations de terrain.
• Phase d’expérimentation : les résultats du
diagnostic nous ont conduits à expérimenter la
mise en place d’un espace de débat sur des
anomalies de terrain (situations considérées
comme « à risque » par les techniciens,
pouvant menacer leur sécurité). Ces anomalies
étaient ramenées par l’ergonome à partir de
photos issues du diagnostic. L’objectif de cette
phase était de réfléchir collectivement sur le
travail réel et de construire un dispositif de
débat entre les techniciens et le manager de
proximité. Cette phase a duré 2 mois, à raison
de 4 réunions d’environ 1h30 toutes les 2
semaines.
• Phase de pérennisation : une fois le dispositif
co-construit, une phase de pérennisation a
permis d’en comprendre les principaux
bénéfices et d’analyser comment les agents
(techniciens et manager) se l’étaient approprié.
Lors de cette phase, les agents eux-mêmes
ramènent de façon quotidienne des anomalies
à discuter collectivement. Cette phase

	
  
fonctionne de manière pérenne et le chercheur
a fait un suivi pendant 2 mois, à raison de 4
réunions d’environ 25 minutes toutes les 2
semaines.

Méthodes d’analyse des données
Durant les phases d’expérimentation et de
pérennisation, les réunions ont été enregistrées,
retranscrites, puis analysées de manière qualitative
via un traitement thématique, et quantitative à l’aide
de l’Actogram Kronos (Kerguelen, 2003), logiciel
de traitement des données d’observation
chronologiques à partir de variables préétablies.
Trois grandes variables ont été ainsi définies :
• La dynamique du débat, qui peut être orientée
vers l’analyse d’un problème donné ou une
classe de problèmes (« Analyse »), ou vers
l’élaboration
collective
de
solutions
(« Traitement »).
• Les sujets discutés. L’objet du débat peut
concerner des situations générales (« SG »),
c’est-à-dire des situations qui rendent compte
d’une classe de situations-problèmes, des
situations particulières de terrain (« ST »), ou
bien l’ingénierie des espaces de débat
(« IED »), quand la discussion porte sur la
constitution même de ces espaces. Parmi les
situations de terrain nous avons séparé 2
groupes. D’une part, les situations amorce (ou
situation qui est exposée), rapportées par
l’animateur SAFE (« Sa-Anim ») ou les autres
participants (« Sa-Part ») en vue d’être
débattues. D’autre part, les situations
similaires, ou des exemples rapportées en vue
d’illustrer l’objet du débat, qui peuvent être
individuels (« Ss-Ind »), concerner les tiers,
comme les prestataires ou le client (« SsTiers »), ou liés à l’anticipation de situations
futures (« Ss-Ant »).
• La participation des interlocuteurs dans la
discussion, soit le manager de proximité soit
les techniciens.

RESULTATS
Les résultats de cette étude seront présentés en 2
parties. Dans un premier temps, nous décrirons le
dispositif local de débat co-construit avec les agents
grâce à la phase d’expérimentation. Puis nous
présenterons les contributions apportées par ce
dispositif, qui constituent l’objet central de cet
article.	
  

Le dispositif local co-construit
Les constats obtenus lors de la phase
d’expérimentation nous ont permis de co-construire
un dispositif local de remontée d’anomalies et de
mise en débat du travail réel. Ce dispositif, appelé
« Espace de Débat sur le Travail » (EDT), s’est
fondé sur deux grands principes. D’une part, il ne
devait pas être un dispositif à part, qui s’ajoute aux
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autres, mais devait s’intégrer dans la structure du
site. D’autre part, la discussion devait se fonder sur
des situations vécues sur le terrain. Pour faciliter le
débat sur le travail réel, des supports tels que des
photos, vidéos ou récits de situations pourraient être
utilisés.
Le dispositif créé comprend 4 étapes (figure 1) :
• Le technicien prend des photos de situations
qu’il considère comme à risque ;
• Les photos sont transmises aux managers lors
du débriefing36 ;
• L’animateur fait un tri des situations
considérées les plus pertinentes pour les
mettre en débat au sein du collectif. Ce tri est
basé sur la fréquence et la gravité des
situations remontées ;
• Dans la réunion hebdomadaire de groupe,
l’animateur anime un débat collectif à partir
des photos et fait un retour sur les décisions
prises lors de la réunion précédente.

	
  
Figure 1 : Espace de Débat sur le Travail coconstruit avec les agents.
Le dispositif conçu a pris en compte les besoins
des travailleurs et l’organisation locale du site.
D’une part, les agents participant au groupe ont
décidé de discuter sur la base de photos (et non pas
de récits ou vidéos). D’autre part, l’EDT s’est ancré
dans les ressources déjà existantes, à savoir le
débriefing pour remonter les photos prises, et une
partie de la réunion hebdomadaire de groupe pour
mettre en discussion les photos remontées la
semaine précédente. Cette « co-construction » nous
apparaît essentielle car elle permet aux agents de
bien s’approprier le dispositif et le processus de
débat des anomalies de terrain.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
36

Le débriefing est un moment d’échange, à la fin
de la journée, où le technicien est censé transmettre
au manager de proximité le déroulement des
interventions réalisées dans la journée

	
  
Les contributions de l’EDT
L’analyse des réunions conduites lors de la phase
de pérennisation fait ressortir un certain nombre de
contributions des espaces de débat sur le travail.
Certaines données de la phase expérimentale
viennent compléter les résultats, notamment en vue
de décrire l’évolution de la dynamique des débats
dans le temps.

Augmentation de la déclaration et du
traitement de situations à risque
Au fur et à mesure de l’EDT, on observe une
augmentation du temps discuté sur des situations
individuelles. Dans la phase expérimentale, la
plupart des situations remontées concernent des
tiers (« Ss-Tiers »). A partir de la 3ème séance
expérimentale et dans toute la phase de
pérennisation, les techniciens rapportent des
situations de terrain pour amorcer les débats (« SaPart »), comme c’était attendu par le dispositif,
mais ils rapportent également de plus en plus
d’exemples individuels (« Ss-Ind »), comme
représenté dans les figures 2 et 3 ci-dessous
(données en surbrillance).

Un autre résultat marquant concerne l’anticipation
des situations à risque (« Ss-Ant »). Si dans la 1ère
phase elle apparaît très peu (0,9% à la 1ère séance),
elle est présente à toutes les séances de la 2ème
phase, ce qui démontre que les participants non
seulement remontent davantage les situations du
terrain, mais aussi en anticipent d’autres en fonction
des variabilités de la situation discutée.
Cette augmentation du nombre de situations
déclarées et anticipées dans l’EDT engendre un
traitement collectif, qui est également de plus en
plus prégnant. Si dans les premières séances de
l’expérimentation les participants sont largement
dans une dynamique d’analyse des sujets discutés
au détriment de leur traitement, à partir de la 3ème
séance expérimentale on note un équilibre entre
analyse et traitement des situations (figures 4 et 5).
Ceci peut s’expliquer par le fait qu’au démarrage,
les agents profitent de l’EDT pour échanger sur des
sujets qu’ils ne partageaient plus, du fait de la
rupture du collectif. Au fur et à mesure des séances,
les agents s’approprient la démarche et entrent alors
dans une phase d’action.

	
  
Figure 4 : Graphes Kronos concernant la
distribution entre analyse et traitement dans la
phase expérimentale.

	
  
Figure 2 : Graphes Kronos concernant la variation
des sujets dans la phase expérimentale.

	
  
Figure 5 : Graphes Kronos concernant la
distribution entre analyse et traitement dans la
phase de pérennisation.

	
  
Figure 3 : Graphes Kronos concernant la variation
des sujets dans la phase de pérennisation.
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Alors qu’auparavant la déclaration et la gestion
d’une situation étaient 2 processus distincts et qu’il
n’existait pas de feedback, désormais le collectif la
discute, anticipe les risques possibles et définit des
solutions. L’espace de discussion a ainsi pu
améliorer la déclaration et le traitement des
situations par la mise en œuvre d’une réflexion
collective sur les risques et sur le réel du travail.

	
  
L’appropriation progressive de la démarche
Le déroulement des séances entre les phases met
en évidence une appropriation progressive de la
démarche par les agents, qui peut s’expliquer par au
moins trois phénomènes.
Premièrement, les chroniques d’activité montrent
une amplification de la participation des techniciens
au débat. Ce résultat est d’autant plus marquant
pour les techniciens TC3, TC4 et TC5 qui
n’intervenaient pas beaucoup au début des
réunions, mais qui dans la phase de pérennisation
prennent souvent la parole (données en surbrillance
dans les figures 6 et 7).

Désormais ils se questionnent mutuellement,
interviennent sur les explications du collègue et
prennent beaucoup plus d’initiative pour changer ou
introduire les sujets de la discussion.
Troisièmement, les situations similaires (codes
« Ss-Ind », « Ss-Ant » et « Ss-Tiers ») augmentent
au fur et à mesure des séances (figures 4 et 5). Cela
signifie qu’à partir d’une situation exposée, les
agents font appel au passé pour partager des
situations déjà vécues, et au futur pour anticiper des
situations susceptibles de survenir. Cette
dynamique est une preuve importante de
l’implication plus grande des techniciens, et traduit
ainsi une appropriation par les agents du
fonctionnement de l’approche. L’appropriation de
la démarche peut également être mesurée par
l’apprentissage de la mise en débat du travail. A
partir de l’analyse qualitative réalisée dans les
extraits de dialogues, on constate des éléments
d’appropriation chez les techniciens et chez les
managers de proximité. Chez les techniciens, il y a
de plus en plus de liberté de parole car ils
comprennent qu’ils ne sont pas dans une
dynamique de sanction mais plutôt de partage.
L’animateur quant à lui passe d’une posture
directive à une posture d’animation du débat autour
du travail, dans une dynamique de construction
collective de diagnostic et de solutions. Ce sujet
sera repris dans le point suivant.

L’apprentissage mutuel
Figure 6 : Graphes Kronos concernant la variation
des prises de parole dans la phase expérimentale.

	
  

	
  
Figure 7 : Graphes Kronos concernant la variation
des prises de parole dans la phase de pérennisation.
Deuxièmement, on observe une tendance de plus
en plus importante à l’échange collectif entre
techniciens. Lors des premières réunions, la
majorité des ces acteurs intervenaient le plus
souvent en réponse à l’animateur de la séance.
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L’EDT participe également à l’apprentissage du
métier. Le partage des situations vécues et leur
gestion permettent à la fois d’apprendre au groupe
et d’apprendre par le groupe, comme en témoignent
les agents : « les choses qu’on discute ici je n’ai pas
vu dans ma formation » ; « maintenant je
comprends » ; « je ne savais pas ».
L’analyse des discussions montre qu’un premier
temps consiste à élaborer des hypothèses sur ce qui
a pu conduire à telle situation, et sur les
conséquences éventuelles. Puis les agents
échangent sur le risque de la situation.
L’appréciation du risque diffère selon les acteurs et
conduit chacun à argumenter son propre point de
vue. Cette confrontation des appréciations
n’implique pas nécessairement d’aboutir à un
consensus, mais permet un partage de logiques qui
peuvent être divergentes. Le fait de connaître
d’autres points de vue peut conduire les opérateurs
à réfléchir de façon plus approfondie ou à
considérer de nouveaux éléments pour traiter
certaines situations.
L’EDT constituent donc un outil d’apprentissage
mutuel entre agents, de transfert de compétences
entre les plus expérimentés et les plus jeunes, et de
développement du collectif de métier via le partage
et la construction de règles de métier :
« On réagit tous différemment sur les choses
qu’on voit et ça c’est très bien. On échange et du
coup ça peut faire progresser des personnes qui

	
  
voient les choses différemment. On a dans toutes
les réunions une discussion sur une situation qui
n’était pas dangereuse pour mon collègue alors que
finalement pour moi c’était dangereux. Là, je vais
peut-être changer mon opinion ou lui il va peut-être
changer son opinion après la réunion et on va faire
gaffe la prochaine fois » 37 . Technicien
d’exploitation.
Cet espace développe une expérience collective
qui permet à chacun d’être “armé” pour répondre à
un nombre de situations grandissant. Il participe au
développement des compétences des opérateurs, et
ce faisant à leur capacité d’atteindre les objectifs de
performance.

Contributions dans la construction de
la santé et dans le développement du
collectif
L’EDT contribue au développement de la santé,
sous différents aspects. D’abord, il peut permettre
d’éviter des accidents dans la mesure où il conduit à
anticiper certains risques. Ensuite, l’apprentissage
mutuelle généré par l’EDT permet de développer le
potentiel d’action des acteurs, de les préparer à des
situations futures probables et, ainsi, de diminuer
les effets de ces situations sur leur santé et sécurité.
Avant la mise en place de l’EDT, les agents
n’étaient pas armés pour répondre à certaines
situations nouvelles. Aujourd’hui, ils peuvent être
confrontés à des situations qu’ils n’ont pas
forcément vécues mais qu’ils ont débattues dans
l’EDT, et se trouvent ainsi mieux préparés pour y
répondre, ce qui diminue le stress possible ou le
risque de mettre en défaut leur sécurité. Finalement,
cet espace a permis de développer le soutien
individuel et social. Le partage d’une situation
vécue est rassurant non seulement pour celui qui la
remonte, qui peut observer qu’il n’est pas le seul à
la vivre, mais aussi pour les collègues qui auront de
grandes chances de rencontrer une situation
similaire et ainsi d’y faire face.
« Il y a des situations pour lesquelles les risques
sont moins graves, plus quotidiens, mais je pense
qu’il faut quand même en discuter. Un truc tout
con, j’ai bossé sur un collège hier, je gare ma
voiture dans la montée, et il y avait des arbustes.
J’ouvre ma portière et je descends. Sauf qu’il y
avait tout un tas de feuilles et je pensais que c’était
le sol. Je suis descendu du coup de 50 cm dans les
feuilles. Parce qu’en fait un tas de feuilles s’était
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Les verbalisations présentées dans le texte sont
issus de l'analyse du débat des réunions.
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accumulé et tu peux te tordre le pied. Ça serait
intéressant de partager, en disant ‘voilà, ça aurait pu
t’arriver’ ». Technicien d’exploitation.
Le fait de s’exprimer et d’être soutenu par les
collègues est apparu comme un facteur protecteur
de la santé, ce qui démontre la contribution positive
du débat sur la construction de la santé des agents.
De la même façon, l’EDT a contribué à renforcer
le collectif de travail, en permettant à la fois au
manager de proximité de se rapprocher de la scène
du terrain, et aux techniciens de s’appuyer sur le
manager pour régler les problèmes qu’ils
rencontrent sur le terrain. En tant que garant de
l’EDT, le manager participe à toutes les réunions et
a un rôle d’animateur des discussions. Il donne des
consignes, prend part à la discussion et garantit la
confrontation des points de vue. Ce faisant, il
accède à la réalité du travail des techniciens, aux
différentes appréciations du risque, aux adaptations
mises en place et aux modalités de traitement des
situations discutées. Autrement dit, l’EDT a permis
de rapprocher le manager de proximité d’une réalité
qui n’était pas bien claire auparavant.

CONCLUSION
Cette communication est utile à double titre : par
la méthode originale concernant l'analyse du débat
via l'outil Actogram Kronos et par les résultats
survenus de cette méthode.
L’ensemble des résultats présentés montre que les
contributions de l’EDT concernent à la fois les
individus et l’organisation. Progressivement, les
agents passent de l’analyse au traitement des
situations, puis entrent dans une vision proactive où
ils se projettent dans des situations futures
probables à partir de l’anticipation des situations de
terrain. Cela signifie que les agents sont capables
d’aller plus loin que la simple analyse ou le seul
traitement de photos. Ils sont capables d’anticiper et
d’aller vers une approche préventive des risques.
L’EDT offre ainsi un support réflexif à
l’organisation ouvert aux capacités d’innovation
des individus.
L’EDT permet également de reconnecter le
management avec la réalité du travail. Quand on
échange, on discute et on confronte les opinions, on
peut favoriser des conditions d’apprentissage pour
les travailleurs (Detchessahar, 2001), y compris le
manager. La mise en discussion de la sécurité
permet ainsi de rendre différentes situations de
terrain visibles au regard des managers (Gentil,
2012). Cette reconnexion est indispensable pour
aller vers une sécurité intégrée articulant ce qui est
réglé par le management et ce qui est géré par
l’expérience des techniciens. Cette régulation
permanente va dans le sens d’une sécurité
développementale, c’est-à-dire une sécurité capable
de prendre en compte les initiatives de terrain dans
l’évolution de l’organisation.

	
  
Cette étude montre également que l’EDT a permis
non seulement d’améliorer la gestion de la sécurité
mais aussi de développer les compétences des
agents, de contribuer à la protection de leur santé et
du collectif, et de rapprocher les managers de la
réalité des situations de terrain. De ce point de vue,
l’EDT ne constitue pas un outil de sécurité en soi
mais plutôt un outil qui traite le travail (et ainsi la
sécurité). Cette approche permet de dépasser le
périmètre classique de la sécurité, fondé sur
l’analyse de disfonctionnements a posteriori, pour
entrer dans une dynamique d’apprentissage à partir
des situations de terrain. Dit autrement, cela permet
de développer la sécurité par l’apprentissage des
différents acteurs de l’entreprise et de faire
progresser l’organisation à partir de sa propre
expérience. Cela permet donc le développement
d’un environnement capacitant (Falzon, 2005).
Toutefois, le débat sur le travail n’est pas évident,
cela s’apprend. Pour que les espaces de débat soient
développés et pérennes, plusieurs conditions
s’avèrent nécessaires à la fois pour le pilotage de la
démarche et pour la mise en place des EDT.
Concernant le pilotage, il faut que le Comité de
Direction soit engagé dans la démarche de façon à
fournir des moyens techniques, organisationnels et
humains pour que l’EDT puisse être mis en place.
Concernant les conditions relatives à la mise en
place des EDT, une phase préliminaire s’avère
nécessaire pour construire un diagnostic en
ergonomie qui puisse fournir des éléments pour le
développement des EDT. À l’intérieur de ces
espaces, plusieurs conditions ont été définies par
Mollo et Nascimento (2013) : une discussion basée
surtout sur l’activité de travail, une dynamique de
confrontation comme base d’échanges et un double
objectif d’analyse et d’action de façon à ce que les
gens puissent expérimenter les propositions
d’amélioration. Ceci dit, il est également nécessaire
que les débats soient intégrés dans les réunions
managériales existantes pour éviter des réunions
supplémentaires.
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Résumé. La littérature consacrée au personnel soignant décrit un malaise d’envergure internationale. Cette
communication vise à présenter le déploiement d’une démarche de prévention primaire (appelée ORSOSA) au
sein de trois établissements de santé observés dans le cadre d’une recherche en ergonomie sur la mobilisation des
acteurs dans une prévention durable des risques. Nous observons que l’implantation d’une telle démarche est
dépendante de la façon dont les acteurs (direction des soins, direction des ressources humaines, médecine du
travail, cadre de santé, cadre supérieur, médecin de l’unité, soignants, …) se l’approprient, l’inscrivent dans
leurs pratiques individuelles et collectives, mais également de la politique institutionnelle en vigueur. Nous nous
intéressons ainsi au concept de construction sociale de la prévention des risques complexes (RPS, TMS) et aux
modalités permettant la mobilisation des acteurs internes aux établissements de santé. Les principaux résultats
suggèrent que la mise en place d’une telle démarche développe les capacités individuelles et collectives des
acteurs.
Mots clés : Prévention, Mobilisation collective, Travail collectif, Activité.

The social construction of complex risk prevention: The hospital sector
Abstract: The literature on nurses and nurse's aide described discomfort of international stature. This article aims
to present the deployment of a primary prevention approach (called ORSOSA) in three health establishments,
which are observed in the context of a thesis in ergonomics. We observe that the implementation of such an
approach depends on how actors ( management of care, direction of human resources departments, occupational
health, environment and medical units , nurses, ... ) are living on the part within their practices ( individual and
collective ), and within the institutional policy in progress. We are interested in the concept of social construction
of complex risks prevention (RPS, TMS) and invariants for the mobilization of actors to health facilities. The
main results suggest that the establishment of such an approach develops individual and collective capacities of
actors.
Keywords : Prevention, Community mobilization, Collective work, Activity
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INTRODUCTION
La littérature consacrée aux personnels soignants
décrit un malaise d’envergure internationale :
insatisfaction, envie de quitter le métier,
absentéisme, départ précoce à la retraite, souffrance
psychologique et/ou physique, inaptitudes et
troubles musculosquelettiques (TMS) (Estryn
Behar, 2004). En effet, alors que cette profession
relève des critères de pénibilité définis par le code
du travail (article 4121-3-1), les hôpitaux sont
confrontés en ce début du XXIème siècle à de
nouvelles contraintes s'apparentant à celles de
l'entreprise. Ils sont soumis à d’importantes
contraintes économiques (tarification à l’acte
(T2A), organisation par pôle), voire même de
rentabilité, modifiant fortement le système de
valeurs et de pratiques professionnelles des
soignants.
Face à ce constat, plusieurs types de démarches
préventives se mettent en place (démarches de
prévention primaire, secondaire et tertiaire).
Cependant, quel que soit le type de démarches
proposées, nous observons qu’elles sont
dépendantes de la façon dont les acteurs les font
vivre, les inscrivent au sein de leurs pratiques
(individuelles et collectives), ainsi qu’au sein de la
politique institutionnelle en cours. Ce sont
réellement les acteurs qui portent et donnent du
sens aux démarches. Notre recherche vise à
identifier les actions collectives à initier en milieu
de soin afin que les acteurs internes (médecins et
cadres de l’unité, soignants, médecine du travail,
direction des soins, direction des ressources
humaines) s’approprient une démarche de
prévention primaire.

Contexte :
Dans ce contexte délicat, des chercheurs nordaméricains se sont intéressés depuis le début des
années
80
aux
hôpitaux
qualifiés
de
« magnétiques » (magnet hospitals) (Kramer α
Schmalenberg, 1988). Ces établissements tirent leur
attractivité d’un environnement de travail favorable
à l’exercice des soignants (autonomie clinique,
qualité
des
relations
médecin-personnel
soignant…).
Une
équipe
pluridisciplinaire
composée de chercheurs en médecine du travail, en
ergonomie, et en épidémiologie s’est inspirée de cet
outil afin de créer la démarche ORSOSA
(Organisation des Soins et de la Santé des
Soignants) (De Gaudemaris α al., 2011). Cette
dernière a pour objet d’évaluer l’impact des CPO
(Contraintes Psychologiques et Organisationnelles)
et des contraintes biomécaniques du travail sur la
santé des personnels soignants des établissements
de santé en termes de TMS, stress et dépression.
Cette
démarche,
accompagnée
par
un
psychologue du travail externe à l’établissement,
est constituée d’un questionnaire composé de
plusieurs parties à remplir par les soignants: La

	
  

première partie CPO est constituée de 22 questions,
divisée en 8 dimensions (soutien du cadre infirmier,
effectif suffisant dans l’unité, organisation qui
permet la communication, interruption dans le
travail, discussion avec le personnel soignant,
partage des valeurs de travail, soutien de
l’administration, organisation qui permet le respect
des congés). La seconde, la partie biomécanique est
constituée de 13 questions en 3 parties
(manipulation du malade, manipulation autour du
malade, gestes et postures) et de l’échelle de Borg,
évaluant l’intensité de la charge de travail.
La mise en place de la démarche se déroule en
cinq phases : le psychologue du travail accompagne
chacune d’elles. Les établissements dans lesquels il
intervient se sont portés volontaires et ont signé une
convention pour participer à la démarche ORSOSA.
La phase 1, réunit des acteurs institutionnels afin
de présenter la démarche et choisir les unités à
auditer. La phase 2, permet de rencontrer le cadre
de santé et le médecin de l’unité choisie afin de
présenter la démarche et le questionnaire. La phase
3, vise une rencontre avec les équipes et le cadre de
santé afin de présenter la démarche et préciser les
modalités de remplissage du questionnaire
ORSOSA. La phase 4, porte sur la restitution des
résultats du questionnaire et permet aux acteurs de
construire un diagnostic sur les forces et faiblesses
de l’unité tout en cherchant des pistes
d’amélioration. Enfin, la phase 5, consiste à faire un
suivi et un bilan de la mise en place des
préconisations établies dans le cadre de la démarche
ORSOSA.
L’objectif du psychologue du travail est de
déployer au sein des Centres Hospitaliers (CH)
volontaires la démarche avec les acteurs internes :
des acteurs institutionnels (directeur des ressources
humaines, directeur des soins, directeur qualité..),
des acteurs des unités de soins (médecin de l’unité,
cadre de santé et soignants) et des acteurs de la
médecine du travail (médecin du travail et infirmier
du travail). A l’aide des résultats du questionnaire
ORSOSA, ces acteurs peuvent se saisir de ces
données afin de débattre du travail réel des
soignants et chercher des améliorations possibles
pour les unités 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). Nous nous
intéressons ainsi au concept de construction sociale
de la prévention des risques de RPS et de TMS et
aux ingrédients permettant la mobilisation des
acteurs internes aux établissements de santé. Nous
utiliserons volontairement le terme de risque
complexe car si les risques TMS et RPS sont
multifactorielles, la recherche a besoin aujourd’hui
de produire des connaissances sur la façon dont les

	
  
acteurs conçoivent des démarches pour une
efficacité de la prévention. Il s’agit d’étudier
comment se mobilisent des acteurs internes afin de
promouvoir et mettre en œuvre des démarches
préventives. Pour cela, nous nous intéressons au
lien entre activité collective et activité individuelle.
A ce titre, nous nous appuyons sur la notion
d’activité collective (Caroly, 2010) au regard du
travail collectif (De la Garza α Weill- Fassina,
2000) et du collectif de travail (Caroly 2010; Clot,
2011). De plus, nous cherchons à comprendre
comment un acteur peut se sentir en capacité
(Daniellou, 1988 ; Sen, 1999; Rabardel, 2005) dans
un environnement capacitant (Falzon, 2005;
Fernagu-Oudet, 2012) de se mobiliser dans ce type
de démarche. A ce titre, le modèle de BarilGingras, Bellemare α Brun (2004) montre que les
effets d’une intervention seraient dépendants de
plusieurs caractéristiques : du contexte interne de
l’entreprise (structure, taille, situation économique,
type d’acteurs en présence…), des caractéristiques
de l’intervention et de l’intervenant (modèles et
stratégies) et du contexte externe de l’entreprise
(cadre réglementaire et législatif, …).

METHODOLOGIE
Nous avons suivi la démarche ORSOSA dans
trois unités de gériatrie à chacune des étapes
d’implantation. Plusieurs études et spécialistes
s’accordent à dire que c’est dans ces unités que les
conditions de travail sont les plus difficiles d’un
point de vue physique (manutention) et psychique
(patients en fin de vie, troubles cognitifs,
dépendance, etc.).
Le chercheur en ergonomie était en situation
d’observation du déploiement de la démarche et de
la compréhension du processus porté par
l’intervenant et les acteurs internes de
l’établissement. Il n’était pas l’intervenant de la
démarche ORSOSA. Afin de suivre son
déploiement, nous avons utilisé plusieurs outils
méthodologiques:
• la tenue d’un journal de bord (soit 70
journaux pour les trois terrains observés) par
le psychologue en charge du déploiement du
dispositif ORSOSA. Ce journal permet de
recueillir les représentations et les stratégies
de l’intervenant tout au long de l’intervention
(Bellemare et al., 2002).
• des entretiens brefs individuels avec
l’ensemble des acteurs à chaque étape (soit 85
entretiens) de la démarche pour explorer leur
changement de représentation, leur marge de
manœuvre et leurs conduites dans les actions
de prévention. Ces entretiens permettent
d’apprécier l’implication des acteurs dans la
démarche.
• des observations ergonomiques de terrain de
deux jours au sein des unités choisies.
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L’objectif est de comprendre le contexte dans
lequel interviennent l’intervenant et les acteurs
internes et d’obtenir ainsi des éléments sur le
fonctionnement et l’histoire de l’unité ainsi
que sur la réalité du travail pour les soignants.
Les données issues de cette méthodologie ont été
catégorisées afin de rendre compte de la dynamique
de mobilisation des acteurs. Cinq catégories ont été
utilisées : l’écart entre la démarche prescrite et
réelle ; la présence des acteurs lors des différentes
étapes de la démarche ; les stratégies de
l’intervenant ; le développement de l’activité
individuelle et le développement de l’activité
collective.

RESULTATS
Nous ne pouvons présenter dans le cadre de
cette communication l’ensemble de nos résultats.
Nous resterons sur une approche descriptive du
déploiement de la démarche pour en tirer des
enseignements en discussion. Nous montrons
l’appropriation d’une démarche préventive, au sein
de trois établissements audités, selon la diversité
des acteurs présents et du contexte institutionnel.
Leur mobilisation oriente différemment le
processus d’implantation de la démarche, avec des
effets différenciés sur les actions de prévention
mises en œuvre.

Un contexte institutionnel différent au
sein des établissements observés
Le terrain 1 est une unité de soins au sein d’un
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) tandis que
les terrains 2 et 3 sont des unités provenant de deux
centres hospitaliers régionaux (CH) différents.
L’établissement du terrain 1 est soumis aux
contraintes de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui
à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux). L’unité que nous avons observé
comporte 40 lits, est en période de restructuration
(fusion de deux unités) et est soumise à un
absentéisme important non remplacé. Le cadre de
santé, ne travaillant pas en binôme avec le médecin
de l’unité, exprime une surcharge de travail
importante concernant tous les professionnels de
l’unité. Ceci étant renforcé par la présence de
nouveaux infirmiers ne connaissant pas encore bien
l’unité et les routines du métier. Enfin, peu de
projet sont menés au sein de l’unité.
L’établissement du terrain 2 est en période de
restriction budgétaire (suppressions de postes, non
remplacement des personnes en arrêt maladie,
heures supplémentaires non payées, …). Cet
établissement est en période de grands travaux
visant à améliorer la qualité des soins proposée au
patient. En ce qui concerne l’unité observée, elle
comprend 35 patients lourds. Les soignants sont
autorisés à travailler en collectif que lorsque l’état

	
  
du patient l’impose. Nous observons un binôme
cadre/ médecin efficient ainsi qu’un infirmier
référent. L’unité est porteuse de plusieurs projets
centrés sur la prise en charge des patients et
demande depuis plusieurs années du matériel
adapté (lève-malade, lave-bassin, lits à hauteur
variable, …).
L’établissement du terrain 3 est en période de
certification, de nombreux projets institutionnels
sont en cours afin d’améliorer la prise en charge des
patients et la qualité de vie des soignants. De plus,
cet établissement est en attente de nouveaux locaux.
En ce qui concerne l’unité observée, elle comprend
20 patients lourds provenant principalement des
urgences. Les soignants sont autorisés à travailler
en collectif et les Agents des Services Hospitaliers
(ASH) à faire des glissements de tâches afin d’aider
les aides-soignants. Nous observons un binôme
cadre de santé/ médecin de l’unité efficient. Le taux
d’absentéisme est conforme à la moyenne,
cependant, il est possible de remplacer les
professionnels absents à l’aide d’un pool de
remplacement. Enfin, l’unité de soins est porteuse
de nombreux projets portés principalement par le
médecin de l’unité.
Ainsi, nous observons que bien que l’ensemble
des établissements observés soient soumis à des
restrictions budgétaires, le contexte organisationnel
est différent : le terrain 1 est dans un contexte plus
positif que le terrain 2. Le terrain 3 semble dans un
contexte nettement plus positif que les terrains 1
et 2.

Différents acteurs mobilisés :
Il convient de signaler que la démarche ORSOSA
n’a pas mobilisé les mêmes acteurs au sein des trois
établissements observés :
En effet, au sein du terrain 1, les acteurs mobilisés
se situent au niveau du pôle d’activité (unités
médico-économique) : cadre supérieur, cadre de
santé, médecin de l’unité et soignants. Seul le
directeur des soins est présent au niveau
institutionnel. Alors que le médecin du travail a été
absent, l’ergonome du service de prévention a
accompagné la démarche. Il convient de noter que
lorsque la démarche a été déployée, le cadre
supérieur s’occupant de l’unité venait juste de
changé.
Au sein du terrain 2, aucun acteur institutionnel
n’a été engagé dans la démarche. Son déploiement
ayant été confié par le directeur des ressources
humaines à la médecine du travail (médecin et
infirmier du travail du travail). En outre, cadre,
médecin de l’unité et soignants ont été peu
mobilisés. Lors du déploiement de la démarche, la
direction des soins était absente.
Au sein du terrain 3, une diversité d’acteurs s’est
mobilisée dans la démarche : la direction des soins,
le gestionnaire des risques, la médecine du travail,
le cadre de santé, le médecin de l’unité et les
soignants. Cependant, le cadre supérieur a été

182	
  
	
  

absent au cours du déploiement de la démarche. De
plus, il n’y a pas de directeur des ressources
humaines dans cet établissement.
Le type d’acteur mobilisé et leur diversité
apparait primordial quant au déploiement de la
démarche. En effet, nous verrons que c’est au sein
du terrain 3 que les résultats de la démarche sont les
plus efficients en termes d’actions de prévention
primaire des risques professionnels.

Description du déploiement de la
démarche au sein des terrains étudiés :
Nous avons souhaité reprendre chacune des
grandes étapes du déploiement de la démarche en
comparant les trois unités étudiées. En effet,
l’implantation de la démarche au sein de ces
établissements a été différente :
Phase 1 : La rencontre institutionnelle
Nous observons un initiateur de la démarche
différent au sein des établissements suivis. Ainsi, au
sein du terrain 1 c’est le médecin chef de pôle, au
terrain 2, le directeur des ressources humaines et au
terrain 3, le médecin du travail de l’établissement.
Lors de cette rencontre, l’ensemble des acteurs des
3 terrains font un rapprochement entre leur activité
individuelle quotidienne et la démarche ORSOSA.
Ils se posent des questions sur leur rôle et sur celui
des différents acteurs. Au sein du terrain 3, un
porteur de la démarche est identifié : le gestionnaire
des risques s’est proposé comme pilote de la mise
en œuvre de la démarche.
D’un point de vue de l’activité collective, les
acteurs se sont interrogés sur la mise en place de la
démarche. Les acteurs terrain 1 ont insisté dès le
démarrage sur la nécessité d’inscrire la démarche
au niveau institutionnel afin d’avoir recours à des
acteurs institutionnels tels que la direction des
ressources humaines ou la direction des soins. Dans
ce cadre, ils ont souhaité créer un comité de
pilotage et faire plusieurs présentations en Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT). Les acteurs du terrain 2 ont souhaité la
présence des syndicats dans la démarche alors que
ces derniers ne sont pas prévus dans la démarche
prescrite. Les acteurs du terrain 3 ont fait plusieurs
rapprochements avec des projets en cours et ont
conscience de l’impact du travail sur la santé.
Les acteurs ont dû choisir les unités à auditer pour
la mise en place de la démarche. La façon de
procéder a été différente. Dans le terrain 1, les
unités ont été choisies au sein d’un même pôle par
les acteurs, afin d’avoir des unités stables dans
lesquelles il n’y avait pas de changements de cadre
ou de restructurations. Dans le terrain 2, les acteurs
ont identifié des unités « à risque » mais par crainte
des réactions des acteurs de terrain et des syndicats,
ils ont procédé à un faux tirage au sort. Enfin, dans
le terrain 3, le directeur des soins a choisi seul les
unités.

	
  
Voici un extrait des échanges concernant le
terrain 1 entre l’intervenant, le médecin chef de
pôle et le cadre supérieur concernant le choix des
unités à auditer.

Le choix des unités pour le terrain 2 fut le fruit
d’un échange entre le médecin du travail,
l’intervenant, le directeur des ressources humaines
(DRH) et le directeur qualité.

Intervenant : sur quelles unités on peut partir pour
faire de la prévention primaire ?
Médecin chef de pôle : Il y a déjà une démarche
en cours à y, il faudrait attendre avant d’y aller
surtout qu’il y a une surcharge de travail.
Cadre supérieur : c’est peut être le bon moment
justement, il y a eu des réouvertures de lits, ils ont
leurs effectifs, après les problématiques sont
permanentes, elles n’ont pas changé.
Médecin chef de pôle : il faut réfléchir aux
critères, au choix des unités. Qu’ils soient capables
de faire la démarche sans nous ! Il faut des unités
calmes car la démarche doit être intéressante et
rapide donc faut pas aller voir des gens surchargés
de travail sinon ça va trainer des pieds.
Cadre supérieur : t’as des unités pas surchargées
de travail toi ? Moi, j’en connais pas beaucoup.
Médecin chef de pôle : faut bien sûr que le cadre
soit d’accord mais je voyais bien x car c’est une
équipe de jeunes motivés et puis, y a un point qui
est quand même intéressant car y a deux unités
médicales différentes et même si y a pas de
souffrance,
y
a
encore
des
difficultés
organisationnelles. Puis, je pense que la cadre va
jouer le jeu, enfin je ne lui en ai pas dit un mot.
Intervenant : il faut bien tourner les choses en leur
expliquant le pole x est pilote, qu’on prend des
unités de prévention primaire, donc des unités où
globalement ça va bien pour amorcer sur les autres
unités, qu’il n’y a aucune attaque envers elle.
Médecin chef de pôle : et sinon, il y avait une
autre suggestion qui partait du fait que l’équipe de x
était pétillante.
Intervenant : oui, c’est madame x (direction des
soins) qui a dit ça.
Cadre supérieur : oui, mais du coup, on prend des
unités qui vont bien.
Médecin chef de pôle : c’est quand même un
projet qui démarre.
Cadre supérieur : est-ce que c’est vraiment
logique ? Je dis pas que Ce n’est pas intéressant. Ca
me parait bien tronqué, on pourrait prendre des
unités de la gériatrie, ça me parait important.
Médecin chef de pôle : laquelle alors?
Cadre supérieur : x peut être sachant qu’il y a des
flottements en ce moment entre l’équipe médicale
et l’équipe soignante.

Médecin du travail: comment ont été faits les
choix des unités dans la démarche précédente ?
Intervenant : ça a été tiré au sort, c’est pour ça
qu’aujourd’hui, on est là car vous avez un libre
choix. Vous connaissez l’établissement par rapport
à votre ressenti, sachant qu’en général, ce que l’on
fait, c’est de la prévention primaire, vous voudriez
peut-être que j’aille dans les unités où c’est plus
problématique mais…
Directeur qualité : soit on tire au sort, soit on
choisit les unités ?
Intervenant : ça a toujours été tiré au sort jusqu’à
présent.
Médecin du travail: je pense que pour notre coup
d’essai, on a intérêt à choisir où on aura plus
facilement une adhésion par rapport au projet, faut
peut-être pas se lancer, même si c’est paradoxal,
dans les endroits où il y a de grosses
problématiques où on risque de se faire envoyer
dans le mur, peut-être plus les réserver pour un
second temps, quand on sera bien rodé dans la
manipulation de l’outil. Puis, il faut un endroit où il
y a des infirmiers et des aides soignants, un
encadrement stable, il ne faut pas trop de projets en
cours. Je vois bien la gériatrie, car y a un bon
encadrement, le médecin est partie prenante et les
soins sont difficiles. Il y a beaucoup de
manutention.
DRH : on va dire que l’équipe ORSOSA a tiré au
sort sinon on va avoir des problèmes avec madame
X (cadre de l’unité) et les syndicats.
Intervenant : monsieur x (coordinateur de projet
ORSOSA au niveau national) ne souhaite pas
intégrer les syndicats.
DRH : je présenterai ce diaporama, je les
rencontre jeudi, on essaie de travailler sur toutes les
fenêtres qui s’ouvrent avec. Ils sont très attachés au
fait que vous soyez extérieur

Nous observons une discussion entre les acteurs
sur le choix des unités à auditer. Les acteurs
semblent ne pas vouloir imposer la démarche aux
unités. Les indicateurs utilisés afin de choisir les
unités semblent ne pas être les mêmes pour chacun
des acteurs : faible charge de travail versus
difficultés entre l’équipe médicale et soignants.

L’échange quant au choix des
terrain 3 fut entre le directeur
humaines (DRH), le gestionnaire
médecin du travail, l’infirmier
l’intervenant.
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Ces échanges montrent que l’intervenant indique
aux acteurs la procédure prescrite de tirage au sort
pour choisir les unités à auditer. Le médecin du
travail émet sa volonté de faire passer la démarche
dans les unités de gériatrie tandis que le DRH
s’inquiète des retombées possibles de ce choix.
Ceci laisse entrevoir un contexte institutionnel
tendu.
unités pour le
des ressources
des risques, le
du travail et

DRH : on fera le choix des unités plus tard.

	
  
Gestionnaire des risques : j’ai des idées mais
(rire)…
DRH : c’est une discussion qu’on doit avoir au
niveau de la direction des soins.
Gestionnaire des risques : il faut voir avec le
médecin du travail si des choses remontent.
DRH : à voir en interne, d’ici fin avril ça sera bon
je pense.
Gestionnaire des risques : si ce n’est pas trop
compliqué (rire).
DRH : voilà mais fin avril, vous aurez deux unités
pilotes.
Médecin du travail : on commence par des unités
en tension ou calmes ?
Intervenant: calmes.
DRH : il faut trouver des points d’accords.
Gestionnaire des risques : oui, mais y a des choses
qui se disent à la médecine du travail qu’on n’a pas
nous toujours (…) y a pas toujours le même niveau
d’info, un décalage peut-être important.
Infirmière du travail : on a beaucoup de
problématiques en individuel car on voit une
personne à la fois !
Gestionnaire des risques : on en discute avec X
(directeur des soins) et on voit avec vous (à la
médecine travail).
DRH : faut voir avec lui, oui.
Cet extrait montre que ce qui est débattu n’est pas
le type d’unité à auditer mais la personne qui va
choisir les unités. Ceci suggère un contexte
organisationnel particulièrement participatif dans
lequel les décideurs sont bien identifiés ainsi que
les façons de mettre en œuvre des démarches projet.
Phase 2 : La rencontre médecin / cadre de
santé de l’unité
Le médecin et le cadre de santé des unités 1 et 2
ne souhaitent pas mettre en place la démarche dans
leur unité. Ils craignent d’être évalués et ne
comprennent pas l’objectif de la démarche, ils
contestent la validité du questionnaire. Cependant,
l’intervenant et les acteurs institutionnels ont
fortement incité les acteurs à mettre en œuvre la
démarche dans leurs unités de soins. Dans le terrain
3, la démarche a été bien acceptée, les acteurs de
terrain ont identifié la valeur ajoutée de la démarche
pour travailler sur plusieurs projets de service en
lien avec la qualité de vie du personnel soignant. Ils
ont présenté à l’intervenant lors de cette réunion, le
fonctionnement de leur unité et les difficultés
rencontrées.
Phase 3 : La rencontre avec les équipes et
entretiens avec les cadres de santé
Dans les trois terrains, les agents étaient présents
et ont demandé des précisions quant aux modalités
de remplissage du questionnaire. Tous les cadres de
santé ont été présents. Dans le terrain 3, l’infirmier
du travail a accompagné l’intervenant afin de
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présenter l’outil. A la suite de cette présentation
aux équipes, l’intervenant s’est entretenu avec les
cadres de santé. L’entretien avec le cadre de santé
du terrain 1 a permis à celui-ci d’exprimer ses
difficultés et sa souffrance quant à une charge de
travail trop importante, ne lui permettant plus d’être
auprès de ses équipes. Il a pu aussi exprimer les
difficultés rencontrées avec l’équipe médicale qui
sous-estime la charge de travail des équipes
soignantes. Dans les terrains 2 et 3, ce temps
d’échange avec l’intervenant a permis aux cadres
de santé de présenter le fonctionnement de l’unité,
les difficultés rencontrées et de se projeter dans des
pistes d’amélioration.
Phase 4 : Restitutions des résultats du
questionnaire
L’ensemble des questionnaires (remplis par les
soignants) a été traité par l’intervenant à l’aide d’un
logiciel prévu à cet effet et 3 types de restitutions
ont ensuite eu lieu:
Une restitution au cadre et au médecin :
Dans le terrain 1, la restitution a eu lieu en deux
entrevues du fait que le cadre de santé était inquiet
des résultats du questionnaire. L’intervenant a
organisé une première réunion avec la direction des
soins, l’ergonome et le cadre de santé. Ils ont pu
échanger sur les difficultés organisationnelles et
relationnelles (entre le cadre de santé et le médecin
de l’unité; l’équipe soignante et l’équipe médicale)
au sein de l’unité. Le directeur des soins a exercé
un rôle de coach (conseils, aide méthodologique,
…) auprès du cadre de santé afin de lui redonner du
pouvoir d’agir. La seconde réunion organisée par
l’intervenant a permis de rencontrer le médecin de
l’unité sans le cadre de santé.
Dans le terrain 2, le cadre de santé, le médecin de
l’unité et le cadre supérieur se sont mobilisés
collectivement contre la démarche. Ils ne voient pas
l’intérêt de la démarche et ce, compte tenu des
résultats du questionnaire. Ces acteurs sont en
demande uniquement d’améliorations matérielles
afin de faire progresser la qualité des soins. Le
médecin du travail présent rappelle à plusieurs
reprises la nécessité de prendre en compte la santé
des soignants afin de garantir la qualité des soins
aux patients.
Dans le terrain 3, la parole était libre et de
nombreuses discussions sur les dysfonctionnements
et améliorations possibles ont eu lieu. La médecine
du travail était présente.
Une restitution à l’équipe soignante :
Pour les terrains 2 et 3, l’équipe de médecine du
travail était présente. Dans les terrains 1 et 3, les
soignants étaient nombreux à la restitution. Ils ont
pu débattre des résultats obtenus au questionnaire et
chercher ensemble des solutions. Dans le terrain 2,
les soignants étaient moins nombreux et ils ont peu
participé : ils ont insisté sur des besoins matériels

	
  
comme les cadres lors du démarrage de la
démarche.
Une restitution collective (équipe soignante et
cadre) :
Lors de cette espace de parole, les acteurs
présents étaient différents selon les terrains. Dans le
terrain 1, l’ergonome, le cadre supérieur, le cadre
de santé, le médecin de l’unité et les soignants
étaient présents. Aucun acteur institutionnel n’est
venu. Ce temps a permis aux soignants d’interroger
le cadre supérieur sur les heures supplémentaires,
les remplacements des arrêts maladies et
d’échanger sur la charge de travail.
Dans le terrain 2, aucun acteur institutionnel n’a
été présent. Le médecin du travail a oublié le
rendez-vous. Seuls deux soignants étaient présents.
Il n’a pas été possible pour les soignants et
l’intervenant de débattre avec le cadre supérieur, le
cadre de santé et le médecin de l’unité, qui étaient
mobilisés collectivement contre la démarche. Les
cadres et le médecin de l’unité ont de plus été très
pointilleux concernant le compte rendu remis par
l’intervenant à destination de la direction. A ce titre,
ils ont demandé à plusieurs reprises de changer les
termes utilisés.
Dans le terrain 3, une diversité d’acteurs était de
mise : des acteurs institutionnels (tels que la
direction des soins, le gestionnaire des risques), le
médecin du travail, des acteurs internes à l’unité
(tels que le cadre, le médecin de l’unité) et les
soignants. Ce temps a permis aux acteurs de
débattre de plusieurs pistes d’actions de prévention
en lien avec l’activité de l’unité de soin, mais aussi
à la direction des soins de faire plusieurs liens avec
des projets institutionnels en cours.
Phase 5 : Suivi et bilan de l’intervention
Nous avons interrogé les acteurs à 6 mois pour
évaluer les effets de la démarche au sein des unités
sur la prévention durable des TMS et RPS. Pour le
terrain 1, les préconisations sont en cours de
déploiement (rédaction du profil d’aide au cadre,
aménagements et travaux, analyse de la charge de
travail, instauration de nouvelles réunions
d’information avec les équipes).
Dans le terrain 2, aucune préconisation n’a été
mise en œuvre étant donné les demandes
exclusivement matérielles. Seul, le cadre a demandé
à l’intervenant s’il existait d’autres types de
démarche en lien avec les équipements de
protection individuelle (EPI).
Enfin, au sein du terrain 3, presque toutes les
préconisations ont été mises en place (groupe de
travail sur l’interruption des tâches, mise en place
de réunion d’information, acquisition de matériel,
organisation d’un temps médical/ soignants,
formation du personnel, …). Bien entendu, nous ne
pouvons certifier que l’ensemble des évolutions et
des réflexions en cours dans les établissements est
uniquement dû au déploiement de la démarche.
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Mais la manière dont les acteurs se sont appropriés
la démarche ORSOSA y a contribué.

DISCUSSION
Nos résultats suggèrent des liens entre l’activité
individuelle d’un acteur et l’activité collective des
acteurs présents dans le déploiement de cette
démarche. En effet, dans le terrain 1, c’est parce
que le cadre de santé a pu exprimer ses difficultés et
se sentir soutenu qu’il a pu à son tour mobiliser les
soignants, le médecin de l’unité et le cadre
supérieur. Dans le terrain 2, le cadre s’est mobilisé
avec le médecin de l’unité et le cadre supérieur au
départ contre la démarche puis individuellement
tardivement (lors de la dernière restitution) en
émettant le souhait de travailler sur l’acquisition
d’EPI. Cette mobilisation tardive n’a pas permis au
cadre de santé de mobiliser d’autres acteurs. Enfin,
au sein du terrain 3, cadre de santé et médecin de
l’unité se sont mobilisés dès le départ. C’est ainsi
que la démarche a pu porter ses fruits en initiant
une dynamique préventive et collective au sein de
l’établissement.
L’outil ORSOSA est ainsi considéré comme un
instrument (Rabardel, 2005) permettant de réunir
différents acteurs autour d’un Objet commun. Dans
le cadre de notre recherche, nous nous intéressons à
la dynamique collective initiée par la démarche
dans la prévention durable des risques, plutôt
qu’aux résultats du questionnaire dans les unités de
soins.
Nos résultats suggèrent que plus des acteurs
internes, de métiers et de niveaux hiérarchiques
différents s’investissent et se déplacent sur le
terrain, plus les échanges sur le travail réel et
l’organisation du travail sont riches. Ce retour sur le
terrain permet aux acteurs de développer leur
capacité d’agir et de construire une mobilisation
collective au sein de l’établissement. Par exemple,
lorsque le contexte organisationnel est favorable,
cette démarche permet au cadre de santé et au
médecin de l’unité d’interagir dans de nouveaux
lieux de débat avec les soignants, ce qui leur permet
de se positionner différemment. Ils acquièrent ainsi
une nouvelle posture et une nouvelle capacité
d’agir. Enfin, les soignants peuvent mettre en
perspective les difficultés qu’ils rencontrent au
quotidien avec le contexte organisationnel et ne pas
les associer à l’incompétence d’un acteur
institutionnel.
Cette démarche invite les directions à mettre au
cœur de leur processus de changement et de
prévention des risques, la question du travail réel
(Leplat, 1997). Cette question débattue au sein
d’espaces de confrontation entre les différents
professionnels (Teiger, 2007) leur donne des
capacités individuelles et collectives (Rabardel,
2005; Fernagu-Oudet, 2012) à construire un sens
commun partagé sur le travail pour dépasser les
obstacles et les difficultés rencontrées dans
l’activité de chacun. Ainsi, les échanges collectifs

	
  
sur les difficultés quotidiennes enrichissent la
reconnaissance (Dejours, 1995) de l’activité
d’autrui (Caroly, 2010). Les acteurs institutionnels
développent une meilleure compréhension quant
aux fonctionnements des unités de soins. Ils
changent leurs représentations du travail réel et ils
développent de nouvelles relations entre eux. Les
possibilités données par la démarche ORSOSA
mobilisant un travail collectif permettent aux
acteurs de pouvoir débattre, penser et agir leur
situation de travail (Daniellou, 1988), si le contexte
est favorable à la construction sociale de la
prévention des risques.
La construction sociale de la prévention des
risques complexes est un processus long, qui
s’élabore aux différentes étapes de l’implantation
de la démarche en fonction du contexte des
établissements et des acteurs internes en présence
(Baril-Gingras, Brun α Bellemare, 2004). Cette
construction nécessite le passage constant d’activité
individuelle à collective et vice et versa (Caroly,
2010). C’est seulement ainsi que l’acteur pourra se
développer dans sa pratique professionnelle
(Rabardel, 2005). Elle nécessite de plus, le recours
à un initiateur, ici l’intervenant. Dans le cadre de
notre recherche, nous n’avons pas opté pour une
approche sociologique des stratégies d’acteur et des
jeux de pouvoir, qui aurait été intéressante à
instruire. Nous nous situons davantage du point de
vue du développement de l’activité comme
condition de la mobilisation des acteurs dans la
prévention des risques complexes.

CONCLUSION
Bien que la démarche n’ait pas eu la même
répercussion dans les trois unités étudiées, des
effets intermédiaires ont pu être observés
(changements dans la façon de travailler ensemble,
nouvelles
collaborations,
nouveaux
fonctionnements, nouveaux questionnements,…).
En effet, une telle démarche ne peut être efficiente
que si le contexte institutionnel est propice,
permettant alors à une diversité d’acteurs de se
mobiliser collectivement afin d’agir sur le travail
réel.
La démarche ORSOSA n’est pas forcément l’outil
idéal pour faire de la prévention durable des
risques. C’est la façon dont il est mis en œuvre,
comme cela pourrait être vrai pour d’autres outils,
qui nous intéresse. Il apparait qu’une démarche
s’appuyant sur du travail collectif autour de l’objet
de la prévention peut être un levier à la mobilisation
des acteurs dans la prévention des risques
complexes. Le processus de construction sociale de
la prévention dépend du rôle de l’intervenant, et des
possibilités de développement des personnes et des
organisations.
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Résumé. Cette étude, menée au sein d’un service d’oncologie médicale d’un centre hospitalier de la région
parisienne, porte sur l’utilisation d’aides à la manutention par le personnel soignant. Les analyses réalisées, à
partir d’observations en situation réelle et d’entretiens menés auprès d’infirmières et d’aides-soignantes, révèlent
que l’utilisation (ou la non-utilisation) des lève-lits repose sur des compromis complexes élaborés par les
soignantes. En particulier, l’usage de ces instruments suppose l’élaboration, souvent tacites, de stratégies liées
aux caractéristiques des situations de soins (durée des soins, état des patients, contraintes temporelles), aux
dimensions collectives du travail, et à l’âge et l’expérience des soignants. Nos résultats permettent de discuter du
développement d’organisations du travail et d’instruments adaptés et favorables à l’efficacité des soins, au
« prendre soin » des patients, et à la préservation de la santé des personnels soignants.
Mots-clés : travail soignant, santé au travail, travail collectif, aide à la manutention.

Handling equipment and collective work: resources to care for patients and to
preserve his health in an oncology department
Abstract. This study, conducted in the department of oncology of a public hospital in France, focuses on the use
of manual handling equipment in care. The analyzes, based on observations in real situations and qualitative
interviews with nurses and nursing aides, reveal that the use (or non- use) of handling equipment is based on
complex trade-offs developed by caregivers. In particular, the use of these instruments requires the often tacit
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development of strategies that take into account the characteristics of the care and the cure (duration of care,
patient health, time constraints), the collective dimensions of work, as well as the age and experience of caregivers. Our results challenge the design of work organizations and tools that make the healthcare system both
efficient and suitable for occupational health.
Key words: healthcare, occupational health, collective work, manual handling equipment
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au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Guffroy, A., Cuvelier, L. & Toupin, C. (2014). Les aides à la manutention et les stratégies d’entraide : des ressources pour prendre soin des
patients et de sa santé dans un service d’oncologie.
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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 salariés du secteur hospitalier sont
particulièrement exposés aux risques de lombalgie et
aux arrêts de travail. Plusieurs études mettent en
évidence l’importance des facteurs de risque
biomécaniques dans ces métiers (manutention
fréquente, port de charges lourdes, postures penchées
vers l’avant, etc.), et notamment chez les infirmières
et aides-soignantes (Roquelaure, Moisan, Brinon, &
Juret, 2006; Villeneuve, 1999).
Notre étude, menée auprès de soignantes d’un
service d’oncologie médicale, porte sur les ressources
disponibles dans l’environnement de travail pour
assurer efficacement les soins, tout en se préservant
physiquement. Nous nous sommes notamment
intéressées aux facteurs permettant d’expliquer
l’utilisation, ou la non-utilisation, d’une aidetechnique (le lève-lit) et aux ressources offertes par le
collectif de travail.

CADRE THEORIQUE
Des exigences physiques aux
régulations de l’activité comme facteurs
de santé
Le travail de soin se caractérise par des conditions
de travail relativement hétérogènes combinant des
contraintes physiques, psychiques et cognitives. Les
exigences physiques (variables selon les professions,
horaires et services de soins) sont essentiellement
associées à la manutention des patients, au maniement
des chariots (matériels de soins, appareils de
radiographie…), à la réfection des lits, aux nombreux
déplacements et à la station debout.
Une étude réalisée dans un service de gériatrie
(Lortie, 1986) montre que les aides-soignantes
accomplissent en moyenne 22 manipulations de
patients par jour. Les conséquences des postures
pénibles adoptées dans ces conditions vont du mal de
dos à l’émergence de pathologies ostéo-articulaires
qui représentent la première cause d’arrêt de travail de
ces soignants (Poyen et al., 1992).
Cette situation est d’autant plus problématique dans
le contexte socio-démograpique actuel, caractérisé par
le vieillissement général de la population active,
phénomène que l’on retrouve dans le secteur
hospitalier. Or, ce vieillissement inéluctable de
l’organisme s’accompagne d’une altération de
certaines fonctions physiques et cognitives, qui vont
rendre d’autant plus difficile l’activité de soignant,
déjà pénible par ailleurs, et par conséquent avoir un
impact non négligeable sur la santé des soignants.
Mais avec l’avancée en âge et l’expérience, les
soignants développent des savoir et savoir-faire,
permettant d’établir des compromis entre efficacité
productive, préservation de soi et/ou compensation de
problème de santé, et place dans le groupe de travail.
Gonon a proposé un cadre d’analyse des régulations
au travail en lien avec l’âge, l’état de santé des
salariés et les caractéristiques du travail à l’hôpital
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(2001). Il pointe la mise en œuvre simultanée de
plusieurs types de régulation au sein même des unités
hospitalières, notamment des régulations individuelles
et collectives.
Des stratégies individuelles de préservation
et de compensation de la santé
Gonon (2001) a mis en évidence des stratégies
permettant de faire face aux contraintes physiques,
notamment par l’utilisation de lits électriques pour la
manutention des patients. Une étude menée auprès
d’auxiliaires familiales donnant des soins à domicile
(au Québec) (Cloutier, David, Prévost & Teiger,
1999) montre que les plus de 45 ans (qui sont les plus
anciennes) adoptent des postures différentes de celles
des plus jeunes pour manipuler les patients, ce qui
leur permet de se préserver des problèmes de dos. De
plus, dans les relations avec les patients, les plus
âgées
détectent
les
nouveaux
symptômes,
transmettent certaines informations aux patients et
aux personnes qui sont susceptibles de les aider.
Grâce à l’expérience acquise (expérience du service
de soins, des patients, des types de pathologies), les
soignants peuvent également choisir de laisser agir
certains patients, ce qui leur permet ainsi d’effectuer
moins de gestes, de s’économiser et se préserver
(Bleau & Poulin, 2001).
Les dimensions collectives de la santé
Il est désormais acquis que les dimensions
collectives de l’activité jouent un rôle essentiel dans
la construction de la santé au sens large (Clot, 2010 ;
Cuvelier & Caroly, 2011 ; Davezies, 2005). Le
partage des connaissances, les régulations collectives,
le sens du métier, les possibilités d’entraides sont des
notions fortement reliées à la santé au travail.
A l’hôpital, ces régulations collectives contribuent à
la fois à la productivité et à la sécurité des soins, et à
la préservation de la santé au travail. Les études
montrent, par exemple, que les soignants travaillant
dans les unités plutôt sélectives (Gonon, 2001), ou de
nuit (Barthe, 1999 ; Toupin, 2008) se répartissent
certaines tâches et s’entraident de façon ponctuelle
pour faire face notamment aux contraintes physiques,
physiologiques, cognitives et psychiques de leur
activité. Ces aides ponctuelles, très fréquentes et de
natures diverses, amènent les soignants à interagir
avec l’ensemble des personnels des unités de soins.
Ces activités collectives contribuent par ailleurs au
développement des individus et à l’élaboration de
l’expérience. C’est le cas par exemple lors des
situations de transmissions intergénérationnelles au
cours desquelles des connaissances « locales » et
« situées » peuvent être transmises entre collègues
(Gaudart & Thébault, 2012). Le collectif de travail
joue aussi un rôle essentiel dans l’appropriation des
dispositifs et le développement des instruments
(Cuvelier & Caroly, 2009).
Nous l’avons vu, l’introduction d’outils d’aide à la
manutention va permettre de prévenir certaines
pathologies à l’hôpital et de travailler avec la

	
  
douleur ; mais l’acceptabilité et l’utilisabilité de ces
dispositifs sont encore trop souvent questionnées
(Bewick & Gardner, 2000 ; Caroly et al., 2009).

De l’acceptabilité au développement des
instruments de manutention
Les travaux sur « l’appropriation » et la
« résistance » des salariés à l’égard des équipements
de protection individuels et collectifs sont nombreux
en ergonomie (Dejours, Dessors, & Molinier, 1994;
Noulin, 2000). L’ergonome argumente généralement
que lorsque qu’un travailleur n’utilise pas les
équipements mis à sa disposition, au dépend de sa
propre santé, sa conduite a néanmoins toujours « un
sens » : l’activité est finalisée, et c’est le rôle de
l’ergonome de tenir compte des objets et motifs des
personnes.
En identifiant ces buts, les études révèlent que les
équipements de protection prévus dans des situations
de travail nominales ne sont pas toujours adaptés à
l’activité, et la contraignent trop souvent (gêne à la
prise d’informations, déplacement du risques,
perturbation des gestes, contraintes temporelles, etc.).
La sous-utilisation du matériel peut être liée à des
conditions de travail ne favorisant pas son utilisation
(accessibilité, environnement de travail, contraintes
temporelles, etc.) (Villatte, Gadbois, Bourne & Visier,
1993), ou à des conditions organisationnelles
particulières
(manque
d’effectifs,
absences
de travail collectif, etc.) (Caroly et al., 2009). Ceci
peut impacter l’efficacité et la qualité du travail,
accentuer la pénibilité et même parfois accroitre le
risque du travailleur qui utilise ces protections
(Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009).
Dans le domaine des soins, l’introduction de ces
outils questionne aussi l’évolution de la relation entre
le soignant et le patient : par exemple, l’usage du
matériel de manutention crée une distance physique
entre le soignant et le soigné. Cet usage peut aussi
aller à l’encontre des principes de mobilisation des
capacités motrices, et du maintien de l’autonomie des
patients (Carminati, Cuvelier, Faye & Decortis, 2013 ;
Caroly et al. 2009).
Cette prise en compte des objets de l’activité est au
cœur de la théorie instrumentale. Dans cette approche,
un instrument est défini comme une entité mixte
constituée d’un artefact (dans notre étude un artefact
matériel : le lève-lit) et d’un (ou plusieurs) schème(s)
d’utilisations associé(s). Ces schèmes résultent d’une
construction du sujet ou d’une réutilisation de
schèmes sociaux. Cette approche met ainsi l’accent
sur le fait que les instruments ne sont pas donnés tels
quels aux travailleurs. Ils sont développés par ces
derniers et ils cristallisent de l’expérience accumulée
au fil du temps (Folcher & Rabardel, 2004).
Les liens entre l’âge, l’expérience et l’usage de
dispositifs techniques ont déjà fait l’objet d’études.
Ces liens sont complexes et souvent à double
tranchant. Au cours des années de travail, l'expérience
de l'opérateur se construit dans un domaine de
compétences donné pour lequel il devient alors
190

SELF	
  2014	
  

« expert ». L’expérience dans l’utilisation d’un
nouveau matériel (tout comme l’âge) est donc à
aborder en termes de ressource et de contrainte car
elle renferme à la fois des éléments de rigidité et de
plasticité (Delgoulet, 2001 ; Gaudart, 2000).
Dans cet article, nous avons souhaité investiguer
davantage ces relations entre santé, âge, expérience et
usage des outils d’aide à la manutention dans le
secteur hospitalier.

OBJECTIFS ET MÉTHODE
L’étude présentée dans cet article s’appuie sur des
analyses détaillées de l’activité de travail
d’infirmières et d’aides-soignantes d’un service
d’oncologie médicale d’un centre hospitalier de la
région parisienne. Cette unité accueille des patients
atteints de cancers, pour la majorité digestifs,
urologiques, et mammaires. L’activité des soignants
est particulièrement exigeante, autant physiquement
que psychiquement.
Après une phase d’observation ouverte, nous avons
choisi d’analyser finement l’activité réelle de ces
soignants à partir d’observations systématiques
(auprès de 16 soignants), et d’entretiens (menés
auprès de 3 infirmières et 5 aides-soignantes). En tout,
65 situations de soins ont été observées, avec des
soignants d’âge et d’expérience très variés (cf. tableau
1). Précisions que l’expérience et l’âge ne sont pas
toujours corrélés dans notre échantillon : certaines
soignantes sont plutôt jeunes (moins de 30 ans), mais
néanmoins considérées comme expérimentées.
Infirmières (IDE)

Aides-soignantes (AS)

Age

Ancienneté

Age

Ancienneté

22 ans

1 an

22 ans

1 an

24 ans

2 ans

23 ans

3 ans

25 ans

11 mois

26 ans

1 an

25 ans

1 an

35 ans

13 ans

25 ans

3 ans

38 ans

10 ans

26 ans

1 an

48 ans

26 ans

26 ans

4 ans

50 ans

25 ans

30 ans

5 ans

32 ans

6 ans

Tableau 1 : Age et ancienneté des soignants
Les observables choisis, et les analyses réalisées
selon les critères et méthodes de l’intervention
ergonomique, étaient focalisés sur :
• les types de stratégies mises en place par les
soignantes pour réaliser le soin ;

	
  
• les situations d’entraide au sein du collectif de
soignants (Qui est concerné ? A quel moment de
la journée ? Pour quels types de tâches / de soins
?) ;
• les facteurs (déterminants) susceptibles d’être en
lien avec l’utilisation, ou la non-utilisation, des
lève-lits mis à la disposition des soignantes dans
le service de soins (Qui les utilise : statuts, âges,
expériences ? A quels moments de l’activité ?
Pour quels types de tâches / de soins ? Pour
quels types de patients ?).
Nous faisons notamment l’hypothèse que la durée
des soins, le degré d’autonomie des patients mais
aussi l’âge, l’expérience et les dimensions collectives
du travail sont susceptibles d’avoir des liens avec
l’utilisation du lève-lit.

RÉSULTATS
Facteurs d’utilisation - ou de nonutilisation - du lève-lit
Sur les 65 situations de soins observées, 34 d’entreelles
concernaient
exclusivement
l’activité
d’infirmières, 23 l’activité d’aides-soignantes, et 8
l’activité de binômes mixtes de soignantes (1
infirmière et 1 aide-soignante).
Le lève-lit a été utilisé dans 2 situations sur 3 (44
cas sur 65). Il a été utilisé en grand nombre chez les
aides-soignantes (20/23) et dans les binômes mixtes
(7/8), et dans une situation sur deux chez les
infirmières (17/34). Ces résultats sont à mettre en lien
avec les exigences respectives des tâches attendues
dans chaque corps de métier, et notamment des tâches
de
nursing
particulièrement
sollicitantes
physiquement pour les aides-soignantes.
Mais d’après nos observations et entretiens, d’autres
facteurs permettent d’expliquer l’utilisation, ou non,
du lève-lit par les personnels soignants : l’autonomie
des patients, la longueur du soin prodigué, et le flux
d’activité.
Le graphique ci-dessous montre que les soignants
utilisent le lève-lit dans 78% des cas quand le patient
est semi-autonome (le patient a besoin d’une aide
pour se mobiliser) ou non autonome (le patient ne
peut rien réaliser seul, et ne bouge plus), et dans
seulement 44% des cas lorsque le patient est
autonome (le patient n’a besoin d’aucune aide).

Graphique 1 : Utilisation du lève-lit selon de le niveau
d’autonomie du patient.
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L’utilisation, ou non, du lève-lit par les soignants
semble également liée à la durée du soin à réaliser.
Les observations montrent que le dispositif technique
est mobilisé sur une diversité de tâches, depuis des
soins plutôt courts (moins de 10 minutes ; dans le cas
des « pansements typiques ») jusqu’aux soins très
longs (plus de 30 minutes ; pour les soins d’escarres,
les toilettes, etc.). Mais, globalement, plus le soin est
court, moins le dispositif est utilisé (16/39). Et pour
tout soin supérieur à 30 minutes (soin très long), le
dispositif sera systématiquement mobilisé. Précisons
ici que nous n’avons pas observé de lien manifeste
entre la durée du soin prodigué et l’autonomie du
patient : les soins les plus longs ne sont pas
nécessairement ceux faits aux patients les moins
autonomes. A titre d’exemple, la durée d’un soin de
type « changement de pansement pour un escarre »
requiert un très temps variable selon l’importance de
la plaie, tandis que l’autonomie du patient n’impacte
pas la durée du soin.
Les soignantes nous expliquent, à ce sujet, que le
dispositif est en effet contraignant car il est à long à
mobiliser. Dans les entretiens, elles déclarent que le
matériel est « lent », et qu’il engendre « une perte de
temps ». Cette perte de temps est d’autant moins
acceptée
que
le
soin
est
court :
« je n’ai pas envie de prendre cinq minutes à m
onter le lit alors que je peux faire le soin en 1
minute. C’est plus pour éviter de perdre du temps
bêtement » ; en revanche, « pour les soins où il y a le
temps, là je l’utilise ».
De même, cette contrainte temporelle pèse plus en
moment de « rushs ». Les éléments recueillis au cours
des entretiens montrent que l’utilisation du lève-lit
dépend également du flux de l’activité : lorsque
l’activité est forte et dense, « quand il y a un rush »,
certaines disent ne pas l’utiliser, voire oublier de le
faire. Une infirmière indique ainsi utiliser une
stratégie particulière : pour certains soins à réaliser au
chevet des patients (comme par exemple une prise de
sang ou une perfusion, qui ne durent pas
longtemps), elle va s’installer sur une chaise à hauteur
du lit. Cette stratégie lui permet de ne « pas perdre de
temps », et elle est mieux installée pour réaliser un
soin de qualité. Tout est histoire de compromis entre
sa propre santé (se préserver, travailler avec la fatigue
et les éventuelles douleurs) et l’efficacité et la qualité
des soins (faire vite et bien le soin).
Enfin, la non-utilisation du lève-lit peut également
être expliquée par des objectifs visant, non seulement
le soin, mais également le « prendre soin » du patient.
Il s’agit parfois de chercher à mobiliser les capacités
motrices des patients, et à leur laisser de l’autonomie.
Ne pas utiliser le lève-lit peut également permettre de
soulager autrement les patients algiques : « Le fait que
ça monte vite, ça peut être brutal pour eux, surtout
s’ils ont des douleurs. C’est vrai que pour nous ça
serait peut-être plus facile à l’utilisation quotidienne,
mais pour eux je ne sais pas si ça serait mieux ».

	
  
Des situations d’entraide
Au cours de nos observations systématiques, nous
avons relevé 44 situations d’entraide (entre
infirmières, entre aides-soignantes, et entre
infirmières et aides-soignantes). Nous avons
questionné les soignantes sur les motifs de ces
entraides : 19 situations ont pour objectif d’alléger la
charge physique, 16 d’aller plus vite, 5 de superviser
l’activité d’une stagiaire, et 4 de diminuer la difficulté
de la tâche.
Tout d’abord, il semble que les patients autonomes
et semi-autonomes soient davantage pris en charge
pas des personnes seules, alors que les soins auprès
des patients non autonomes sont prodigués
collectivement. Lorsque les soignantes sont face à un
patient lourd, ou difficile à mobiliser, elles auraient
toujours tendance à s’entraider. Cette entraide leur
permet de préserver leur dos, et d’atténuer
l’intensité de la tâche à réaliser. Par exemple, les
opératrices s’entraident très souvent dans le cas de la
réalisation des toilettes et de la distribution des repas
des patients non autonomes ou semi-autonomes car
ces tâches demandent des manipulations pour
l’installation des patients. Dans ce cas, l’entraide vise
bien la préservation de la santé au travail ou la
compensation de douleur par allégement de la charge
physique. Par ailleurs, les marges de manœuvre dont
disposent les soignantes leur permettent d’organiser
leur activité entre elles. Dans cette équipe, elles se
concertent en début de service, afin de séparer le
couloir en deux. Chacune prend alors en charge les
patients d’un côté ou de l’autre, sans tenir compte des
spécificités des patients (pathologies, états de santé,
autonomie, etc.), ou de la nature des tâches à réaliser.
L’âge et l’expérience des opératrices ne sont pas non
plus des critères pris en compte lors de la répartition
des patients entre soignantes. Contrairement à ce que
d’autres auteurs ont pu mettre en évidence (Caroly et
al., 2009), nous n’avons pas observé de répartitions
informelles des tâches entre les soignantes, en
fonction de leurs âges et expériences.
Lorsque le patient est suffisamment autonome une
situation d’entraide particulière (pour laquelle nous
n’avions initialement pas envisagé d’observable) peut
être mise en place par les soignants :
l’aide apportée par le patient. En effet, plusieurs
aides-soignantes ont précisé qu’elles demandent,
quand cela était possible, de l’aide au patient. Cela
leur permet : d’une part d’alléger les sollicitations
physiques et posturales de leur activité ; d’autre part
de préserver une certaine autonomie chez les patients :
« De me préserver ; et même pour solliciter le patient.
Je pense à mon dos. Quand le patient peut le faire je
le laisse faire le plus possible. (…) Je demande une
aide au patient pour coopérer ».
Si on s’intéresse à la longueur des soins, les
observations
systématiques
montrent
que,
contrairement à ce que l’on pouvait supposer
initialement, les soins très courts sont majoritairement
réalisés par des binômes de soignants (17 situations
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/29), alors que les soins longs et très longs sont plutôt
pris en charge par des personnes seules (17/26) (cf.
graphique 2 ci-dessous). Les entretiens permettent
d’avancer une explication : la réalisation d’un soin en
binôme viserait aussi à diminuer la durée des soins.
Ceci dans le but d’améliorer le confort du patient. En
plus de l’entraide, les régulations collectives sont
donc aussi tournées vers la qualité du soin et portent
un double objectif : le bien être du patient et la santé
des soignants. C’est ce qu’illustre l’extrait ci-dessous.
« Quand c’est des pansements d’une heure tu
es obligé d’être à deux. Là on a pris le temps, à
deux, de le faire pour être moins sollicitées au
niveau du dos, parce que ça tire sur le dos. Et puis,
pour le patient, rester une heure sur le côté, à se faire
un petit peu arracher la peau, ce n’est pas terrible.
Quand on est deux, c’est moins long, et on est plus
efficace, et pour le patient c’est mieux ».

	
  
Graphique 2 :
Situations d’entraide selon la durée du soin
Enfin, le fait de prodiguer un soin à deux ne se
substitue pas à l’utilisation du lève-lit. Sur 44
situations d’utilisation du lève-lit, la moitié se fait en
binômes. Alors que 14 des 21 situations de non
utilisation du matériel (soit 67% des cas)
correspondent à des situations de travail individuel.
Lorsqu’on regarde plus finement ces résultats, en
prenant en compte la durée des soins, on constate que
cet usage du matériel par le binôme est observé sur les
différents temps de soin : très court, court, long, ou
très long. Mais proportionnellement, l’utilisation en
binôme est plus fréquente sur les durées moyennes
(courtes et longues).
Des divergences s’opèrent donc entre les soignantes
en matière d’organisation. Certaines travailleront
seule, afin que le travail soit partagé et
s’achève ainsi plus vite ; alors que d’autres
réaliseront ensemble certaines tâches difficiles
physiquement. Dans certaines situation, elles
utiliseront le lève-lit ; dans d’autres, non.
Nous l’avons vu, ces façons de faire tiennent
compte des caractéristiques du travail et des patients
pris en charge. Mais l’âge des soignantes, les
conditions de santé dans lesquelles elles se trouvent,
et leur expérience vont également jouer un rôle.

	
  
Impacts de l’âge et de l’expérience des
soignantes
Lorsqu’on s’intéresse aux situations de soins prises
en charge par des individus seuls, on constate que les
soignantes dites expérimentées, c’est-à-dire les plus
anciennes dans le métier, ont davantage tendance à
utiliser le lève-lit (11 situations /16) que les novices
(11/20) (cf. graphique 3)38.

Graphique 3 : Utilisation du lève-lit selon l’ancienneté
des soignantes
Si on s’intéresse, non plus à l’expérience, mais à
l’âge des soignants (rappelons que ces variables ne
sont pas nécessairement corrélées dans notre étude) :
on constate que les soignantes âgées (plus de 40 ans)
utilisent plus souvent le lève-lit (6 situations / 7) que
les plus jeunes (16/29). Ainsi, il semble qu’au fil du
temps, avec l’âge et l’expérience, les soignantes ont
davantage recours au dispositif.
Dans les entretiens, les soignantes, jeunes comme
plus âgées, nous ont dit beaucoup se préoccuper de
leur santé, car leur activité est très sollicitante et
pénible physiquement. Les plus âgées, conscientes
des difficultés et douleurs plus importantes au fil des
années, disent être généralement forcées d’utiliser les
ressources présentes dans leur environnement de
travail pour pouvoir se préserver : « J’essaie de
l’utiliser tous les jours (le lève-lit). On l’utilise
à chaque fois qu’on peut parce que le dos il le
ressent très vite » ; « Arrivé à un moment on peut
avoir mal tout le temps, comme la plupart des
collègues qui sont ici, qui ont des problèmes de dos,
des problèmes aux bras… parce que je pense qu’elles
ont tiré sur la corde, et puis maintenant elles
l’utilisent tout le temps ». C’est donc généralement

lorsque les douleurs sont installées que les opératrices
changent leur façon d’opérer et de penser concernant
notamment le matériel mis à leur disposition : « C’est
pas une contrainte pour moi c’est une amélioration
du travail ». Les jeunes, bien que conscientes de la
charge que représente leur activité, avouent pour la
plupart attendre de ressentir des douleurs, de ne plus
pouvoir procéder autrement pour utiliser le lève-lit :
« J’en ai conscience, mais tant qu’il n’y aura pas
quelque chose je pense que je ne le ferai pas plus que
ça, jusqu’au jour où. Ce n’est pas bien je sais, mais je
préfère privilégier les soins pour les patients que
moi ».
Nous avons alors cherché à comprendre comment se
comportaient les binômes. Les résultats montrent que
les binômes expérimentés emploient toujours le lèvelit (5/5), les binômes novices dans 58% (7/12) des cas
seulement, et les binômes mixtes dans 83% (10/12).
Du point de vue de l’âge, nous n’avons pas observé
de binômes âgés. Comme le montre le graphique 4,
les binômes jeunes utilisent le lève-lit dans une
proportion proche de celle des jeunes seuls (10/16).
Les binômes mixtes, quant à eux, se comportent de
façon plus comparable à celle des âgés seuls : ils
utilisent le lève-lit très majoritairement (12/13). On
retrouve donc, dans les stratégies des binômes, les
mêmes modalités d’usage du dispositif selon l’âge et
l’expérience : avec l’âge et/ou l’expérience, les
binômes ont d’avantage recours au dispositif. On
note, en plus, que les binômes mixtes (en âge ou
expérience) sont plutôt favorables à l’utilisation du
dispositif. Nous pouvons alors penser que, dans ce
type de binôme mixte, le plus âgé et/ou expérimenté
transmet sa manière de faire avec l’instrument au plus
jeune ou moins expérimenté. Ceci ouvre des
conclusions et des perspectives pour transformer les
situations de travail des personnels soignants.
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On rappelle ici que, contrairement à ce que d’autres
auteurs ont pu mettre en évidence (Caroly et al., 2009),
nous n’avons pas observé de répartitions informelles
des tâches entre les soignantes, en fonction de leurs
âges et expériences.
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Graphique 4 : Utilisation du lève-lit selon l’âge des
binômes de soignantes

	
  
CONCLUSION
Cette étude montre l’existence, chez les soignantes
du service d’oncologie, de stratégies et de compromis
subtils entre contraintes temporelles, qualité et
efficacité des soins, et préservation/compensation de
la santé. Ces stratégies sont mises en œuvre tant sur

	
  
le plan individuel que collectif, et elles évoluent avec
l’âge et l’expérience.
Ces stratégies dépendent des caractéristiques de la
situation de travail (notamment la durée des soins à
prodiguer, la charge de travail et le flux d’activité, et
l’état des patients), mais également de l’état de santé
du soignant et de l’expérience acquise au fil du
parcours professionnel. Ainsi, les plus âgées et les
plus expérimentées - qui ont développé des
connaissances relatives à leur activité, mais également
à l’évolution de leur état de santé au fil des années -,
utilisent davantage le dispositif d’aide à la
manutention, et sollicitent plus souvent de l’aide que
leurs collègues jeunes et/ou novices.
Nous avons également vu que les régulations
collectives ne se substituaient pas à l’utilisation du
lève-lit. Les binômes mixtes de soignantes (en âges
et/ou expériences) semblent même être favorables à
l’usage de ce type de dispositif. Nous pouvons faire
l’hypothèse que, dans ce type de binôme mixte, le
plus âgé et/ou expérimenté incite à l’utilisation du
lève-lit et transmet, dans la situation, sa manière de
faire au plus jeune ou moins expérimenté. Ce type de
régulation collective favoriserait donc la transmission
de savoir, et notamment de savoir-faire de prudence.
Nos
résultats
montrent
ainsi
que
la
multifonctionnalité des compétences des soignantes
leur permet de se maintenir dans les situations de
travail, de maintenir une certaine efficacité, tout en
préservant le plus possible leur santé, et en visant le
bien-être de leurs patients. Des compromis sont sans
cesse opérés entre ces différents pôles de leur activité.
Cependant, les régulations (individuelles et
collectives) mises en œuvre restent fragiles car elles
sont tributaires des caractéristiques de la tâche de
soins, et de l’organisation du travail. Nous l’avons vu,
les ressources évoquées précédemment peuvent, dans
certaines situations, présenter des limites.
L’utilisation du lève-lit n’est pas systématique, du
fait notamment des contraintes temporelles et de sa
durée de mise en œuvre (avoir des organisations
temporelles moins serrées, davantage de temps pour
les soignantes, permettrait une optimisation et une
meilleure utilisation des dispositifs d’aide).
Les situations d’entraide permettent certes
d’atteindre
des
objectifs
communs
(aller plus vite, alléger sa charge physique, se
préserver physiquement), mais encore faut-il que la
composition des collectifs de travail (en termes
d’effectifs et en termes d’âge et d’expérience)
permette ces régulations.
Cette étude a également permis de mettre en
évidence la manière dont les soignantes
s’appropriaient leur espace de travail. Nous avons vu
que le mobilier mis à disposition dans les chambres
pouvait être utilisé à des fins stratégiques. Il s’agit,
par exemple, d’utiliser une chaise pour s’asseoir et se
mettre à hauteur du lit pour ne pas avoir à monter le
lève-lit jugé « trop lent ». Un mobilier pouvant
facilement être déplacé, avec un espace suffisant,
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permettrait ainsi aux soignantes de pouvoir
réorganiser leur espace de travail, afin de réaliser
leurs soins avec le moins de gêne possible.
Ces résultats ouvrent des perspectives en termes de
conception et de prévention. Il s’agit de concevoir des
organisations du travail « capacitantes » (Falzon,
2013), qui encouragent : d’une part les régulations
collectives et le travail en binômes (notamment
mixtes, en termes d’âge et d’expérience) ; d’autre part
l’usage et le développement d’instruments adaptés
aux caractéristiques, exigences et contraintes de
l’activité de soins à l’hôpital. Et ce avec le souci de
concevoir des situations favorables et adaptées aux
soins et au « prendre soin » des patients, et préservant
la santé des personnels soignants. Car ces enjeux de
prévention de la santé des soignants croisent
évidemment des enjeux beaucoup plus larges, de
sécurité des patients et de qualité des soins.
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  :	
   Cette	
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   à	
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INTRODUCTION
Le	
   secteur	
   tertiaire	
   recouvre	
   un	
   vaste	
  
champ	
   d’activités	
   très	
   hétérogène	
   qui	
  
produit	
   des	
   services	
   marchands	
   (comme	
  
le	
   commerce)	
   et	
   non	
   marchands	
   (comme	
  
l’administration	
   publique	
   et	
   l’économie	
  
sociale)	
   ;	
   il	
   regroupe	
   aussi	
   bien	
   les	
  
domaines	
  des	
  transports,	
  des	
  finances,	
  de	
  
l’immobilier,	
   que	
   les	
   services	
   aux	
  
entreprises	
  et	
  aux	
  particuliers,	
  l’éducation,	
  
la	
   santé	
   ou	
   l’action	
   sociale.	
   Finalement,	
   il	
  
très	
   difficile	
   de	
   délimiter	
   ce	
   vaste	
   secteur	
  
à	
   fort	
   impact	
   et	
   développement	
  
économique39,	
  qui	
  se	
  définit	
  par	
  exclusion	
  
des	
   deux	
   autres	
   secteurs	
   (primaire	
   et	
  
secondaire)	
   ou	
   par	
   complémentarité	
   avec	
  
ces	
   derniers,	
   à	
   tel	
   point	
   que	
   ces	
  
dominations	
   semblent	
   ne	
   plus	
   avoir	
   de	
  
sens	
   aujourd’hui	
   (Gadrey	
   &	
   Zarifian,	
  
2002).	
   Ainsi,	
   par	
   exemple,	
   le	
   secteur	
  
industriel	
  (et	
  aussi	
  primaire)	
  peut	
  inclure	
  
ou	
   intégrer	
   en	
   son	
   sein	
   des	
   services	
  
lorsqu’il	
   associe	
   des	
   activités	
   de	
   vente	
   ou	
  
de	
   conseil	
   à	
   la	
   production	
   de	
   biens	
  
tangibles	
   (exemple	
   des	
   services	
   de	
  
maintenance	
   ou	
   financiers	
   associés	
   à	
   la	
  
vente	
   de	
   produits	
   dans	
   le	
   secteur	
  
automobile),	
   créant	
   le	
   plus	
   souvent	
   de	
   la	
  
valeur	
  ajoutée	
  sur	
  le	
  plan	
  économique.	
  
Dans	
   ce	
   cadre,	
   les	
   services	
   relationnels	
  
sont	
   ceux	
   qui	
   se	
   développent	
   le	
   plus	
   ces	
  
dernières	
   années.	
   Appelées	
   aussi	
   «	
  
relations	
   de	
   service	
   »,	
   ces	
   situations	
   de	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  En	
   2010,	
   en	
   France,	
   20,5	
   millions	
   de	
  
personnes	
   travaillent	
   dans	
   le	
   secteur	
  
tertiaire	
   en	
   France	
   métropolitaine,	
   soit	
  
78	
   %	
   des	
   emplois	
   ;	
   c’est	
   30	
   %	
   de	
   plus	
  
qu’en	
  1990.	
  Le	
  secteur	
  représente	
  65,7	
  %	
  
de	
  la	
  production.	
  Cette	
  situation	
  est	
  quasi	
  
identique	
   dans	
   la	
   plupart	
   des	
   pays	
  
développés	
  à	
  économie	
  de	
  marché.	
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travail	
   voient	
   interagir	
   un	
   professionnel	
  
(l’agent)	
   et	
   un	
   non-‐professionnel	
   (le	
   client,	
  
l’usager…)	
   ;	
   le	
   premier	
   est	
   à	
   l’interface	
  
d’une	
   organisation	
   proposant	
   des	
  
prestations	
   ou	
   des	
   supports	
   du	
   service	
   et	
  
d’un	
   bénéficiaire	
   porteur	
   d’une	
   demande	
  
plus	
   ou	
   moins	
   formalisée	
   de	
   «	
   service	
   »	
  
répondant	
   à	
   un	
   besoin,	
   lui	
   aussi	
   plus	
   ou	
  
moins	
  explicite.	
  Ce	
  contact	
  peut	
  être	
  direct	
  
ou	
   médiatisé,	
   bref	
   ou	
   s’inscrire	
   dans	
   la	
  
durée	
   et	
   peut	
   mobiliser	
   plusieurs	
   acteurs	
  
de	
   l’organisation	
   simultanément	
   ou	
   en	
  
différé	
   (par	
   exemple	
   	
   un	
   échange	
   peut	
  
générer	
   différentes	
   fonctions	
   dans	
  
l’entreprise,	
   comme	
   le	
   contentieux	
   après	
  
un	
   échange	
   téléphonique).	
   À	
   la	
   différence	
  
des	
  activités	
  industrielles,	
  le	
  client/usager	
  
n’est	
   pas	
   tenu	
   hors	
   du	
   processus	
   de	
  
travail	
   ;	
   il	
   fait	
   partie	
   de	
   la	
   situation	
   en	
  
s’inscrivant	
   dans	
   une	
   forme	
   de	
  
coproduction	
   du	
   service	
   qui	
   est	
   propre	
   à	
  
toute	
  relation	
  de	
  service	
  en	
  face-‐à-‐face	
  (en	
  
coprésence	
   réelle)	
   mais	
   pas	
   uniquement	
  
(médiatisation	
   du	
   client	
   ou	
   en	
   présence	
  
virtuelle).	
  
Pour	
  
conforter	
  
cette	
  
particularité	
   du	
   travail	
   en	
   relation	
   de	
  
service,	
   Du	
   Tertre	
   (2005)	
   précise	
   que	
   «	
  
dans	
   le	
   cas	
   des	
   activités	
   immatérielles	
   et	
  
relationnelles,	
   le	
   bénéficiaire	
   est	
   au	
   cœur	
  
du	
  dispositif	
  productif,	
  sur	
  un	
  plan	
  spatial	
  
et	
   temporel…	
   ».	
   Toutefois	
   cette	
  
participation	
   active	
   du	
   client/usager	
   à	
   la	
  
réalisation	
  du	
  travail	
  de	
  l’agent	
  (lui-‐même	
  
actif)	
  ne	
  se	
  déploie	
  pas	
  dans	
  une	
  relation	
  «	
  
équilibrée	
   »	
   mais	
   de	
   façon	
   asymétrique	
   au	
  
regard	
   de	
   chaque	
   protagoniste	
   de	
   la	
  
situation	
   porteur	
   de	
   spécificités	
   et	
  
d’objectifs	
   qui	
   peuvent	
   être	
   différents	
  
voire	
  
contradictoires.	
  
Ainsi,	
  
les	
  
représentations	
   (de	
   l’objet	
   du	
   service,	
   de	
  
l’autre,	
   de	
   son	
   propre	
   rôle	
   ou	
   de	
  
l’institution	
   ...)	
   ont	
   une	
   incidence	
   sur	
   la	
  
subjectivité	
   de	
   chaque	
   acteur.	
   Cette	
  
intersubjectivité,	
   qui	
   se	
   noue	
   entre	
   les	
  
acteurs,	
   est	
   une	
   notion	
   essentielle	
   car	
  
d’une	
   part	
   elle	
   identifie	
   la	
   spécificité	
   de	
  
ces	
   situations	
   de	
   travail	
   qui	
   se	
  
développent	
   à	
   partir	
   de	
   ressources	
  
organisationnelles,	
  
humaines	
  
et	
  

	
  
techniques	
   mais	
   aussi	
   au	
   travers	
   des	
  
dimensions	
  psychosociales	
  et	
  d’autre	
  part	
  
elle	
   influe	
   sur	
   le	
   service	
   rendu	
   en	
   termes	
  
de	
  qualité	
  et	
  de	
  moyens	
  mis	
  en	
  œuvre.	
  	
  
Ainsi	
   les	
   compétences	
   sociales	
   occupent	
  
une	
   place	
   prédominante	
   même	
   si	
   des	
  
compétences	
  
techniques	
  
sont	
  
indispensables	
   pour	
   la	
   réalisation	
   du	
  
service.	
   Toutefois,	
   le	
   travail	
   de	
   l’agent	
   ne	
  
se	
   résume	
   pas	
   à	
   des	
   séquences	
   de	
  
communication,	
   il	
   recouvre	
   souvent	
  
d’autres	
   aspects	
   comme	
   des	
   tâches	
  
administratives,	
  
de	
  
gestion,	
  
de	
  
coordination,	
  etc.,	
  qui	
  souvent	
  viennent	
  en	
  
appui	
   ou	
   en	
   complément	
   des	
   interactions	
  
afin	
   de	
   traduire	
   une	
   demande	
   singulière	
  
dans	
   une	
   offre	
   plus	
   générale	
   (Valléry	
   &	
  
Leduc,	
  2014).	
  
Au	
   cours	
   des	
   trente	
   dernières	
   années,	
   le	
  
déploiement	
   massif	
   des	
   Technologies	
   de	
  
l’Information	
   et	
   de	
   la	
   Communication	
  
(TIC)	
  constitue	
  une	
  des	
  voies	
  empruntées	
  
par	
   les	
   directions	
   pour	
   accroître	
   la	
  
performance	
   des	
   services	
   tant	
   sur	
   le	
   plan	
  
économique	
  que	
  qualitatif	
  (notamment	
  en	
  
matière	
  de	
  gestion	
  de	
  la	
  relation	
  client,	
  de	
  
fidélisation…).	
   Il	
   s’agit	
   non	
   seulement	
   de	
  
réduire	
   les	
   coûts	
   de	
   production	
   de	
   ces	
  
services	
  mais	
  aussi	
  de	
  satisfaire	
  au	
  mieux	
  
les	
   besoins	
   des	
   clients	
   dans	
   un	
   monde	
   de	
  
plus	
   en	
   plus	
   concurrentiel	
   (Bobillier-‐
Chaumont,	
  2013).	
  
Ainsi	
   les	
   clients	
   sont	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
  
mobilisés	
   dans	
   la	
   réalisation	
   des	
  
prestations	
   via,	
   par	
   exemple,	
   la	
   mise	
   à	
  
disposition	
   d’automates	
   (Distributeur	
  
Automatique	
  
de	
  
Billets,	
  
Caisse	
  
automatique	
   dans	
   la	
   grande	
   distribution,	
  
Borne	
  de	
  retrait	
  de	
  titres	
  de	
  transport…)	
  ;	
  
autant	
   d’opérations	
   auparavant	
   réalisées	
  
par	
   des	
   agents	
   et	
   qui	
   disparaissent	
  
progressivement	
   avec	
   l’avènement	
   du	
  
self-‐service	
   (Bernard,	
   2013).	
   Ce	
   travail	
  
externalisé	
   et	
   réalisé	
   directement	
   par	
   les	
  
bénéficiaires	
   constitue	
   une	
   source	
  
indéniable	
   de	
   gains	
   de	
   productivité	
   tout	
  
en	
   réduisant	
   le	
   périmètre	
   d’activité	
   des	
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salariés	
   qui	
   peuvent	
   se	
   voir	
   alors	
  
essentiellement	
   confier	
   des	
   tâches	
   de	
  
contrôle	
   et	
   d’assistance.	
   Ils	
   deviennent	
  
alors	
   des	
   «	
   exécutants	
   »	
   de	
   service	
   ;	
   rôle	
  
qui	
   renforce	
   leur	
   capacité	
   productive	
   au	
  
détriment	
  d’une	
  prise	
  d’initiative	
  donnant	
  
sens	
  à	
  ce	
  qu’ils	
  sont	
  dans	
  leur	
  travail.	
  
Concernant	
   la	
   satisfaction	
   des	
   clients,	
   les	
  
différentes	
   enquêtes	
   montrent	
   clairement	
  
une	
   croissance	
   des	
   exigences	
   en	
   matière	
  
de	
   qualité	
   de	
   service	
   (La	
   Poste/CSA,	
  
2008)	
  ;	
  
le	
  
service	
  
client	
  
est	
  
systématiquement	
   l’un	
   des	
   facteurs	
   qui	
   y	
  
contribue	
   et	
   ce	
   aussi	
   bien	
   dans	
   les	
  
administrations	
   publiques	
   que	
   dans	
   les	
  
entreprises	
   privées.	
   Par	
   exemple,	
   dans	
   le	
  
secteur	
   aéronautique,	
   les	
   exigences	
   des	
  
clients	
   sont	
   plus	
   élevées	
   et	
   ce	
   en	
   raison,	
  
notamment,	
   de	
   la	
   nature	
   même	
   de	
   la	
  
prestation	
   rendue.	
   La	
   «	
   prouesse	
   »	
  
technique	
   des	
   déplacements	
   en	
   avion	
  
perçue	
  par	
  la	
  société	
  a	
  obligé	
  ce	
  secteur	
  à	
  
développer	
   une	
   image	
   d’excellence	
   et	
   de	
  
fiabilité	
   absolue.	
   Ce	
   phénomène	
   est	
  
particulièrement	
   centré	
   sur	
   les	
   questions	
  
de	
   sécurité	
   et	
   de	
   sureté,	
   mais	
   l’image	
   des	
  
compagnies	
   passe	
   également	
   par	
   la	
  
qualité	
   de	
   service	
   prodiguée	
   aux	
   clients	
  
que	
   ce	
   soit	
   à	
   l’aéroport	
   ou	
   au	
   cours	
   des	
  
vols.	
  
In	
   fine,	
   il	
   est	
   possible	
   de	
   s’interroger	
   sur	
  
les	
   bénéfices	
   de	
   ces	
   TIC	
   -‐«	
   outils	
   de	
   travail	
  
»	
   pour	
   les	
   uns,	
   «	
  automates	
   de	
   service	
   »	
  
pour	
  les	
  autres-‐	
  à	
  la	
  fois	
  sur	
  le	
  bien-‐être	
  et	
  
l’efficience	
   dans	
   le	
   travail	
   ainsi	
   que	
   sur	
   la	
  
qualité	
  de	
  service.	
  
	
  
PROBLÉMATIQUE
Au	
   regard	
   des	
   points	
   développés	
   en	
  
introduction,	
   la	
   mobilisation	
   du	
   concept	
  
d’environnement	
   capacitant	
   (Falzon,	
  
2005	
  ;	
  2006	
  ;	
  2008)	
  ouvre	
  une	
  perspective	
  
nouvelle	
   pour	
   envisager	
   l’étude	
   des	
   TIC	
  
dans	
   le	
   cadre	
   des	
   relations	
   de	
   service	
   en	
  
s’inscrivant	
   à	
   mi-‐chemin	
   entre	
   les	
  
préoccupations	
   de	
   l’ergonomie	
   –

	
  
notamment	
   en	
   matière	
   de	
   santé	
   et	
  
d’efficacité	
   des	
   agents-‐	
   et	
   celles	
   portées	
  
par	
   le	
   commercial	
   et	
   le	
   marketing	
  
relatives	
   à	
   la	
   satisfaction	
   des	
   besoins	
   des	
  
clients.	
  
Un	
   environnement	
   capacitant	
   (EC)	
   est	
  
défini	
   comme	
   «	
   un	
   environnement 40 	
  qui	
  
permet	
   aux	
   personnes	
   de	
   développer	
   de	
  
nouvelles	
   compétences	
   et	
   connaissances,	
  
d’élargir	
   leurs	
   possibilités	
   d’actions,	
   leur	
  
degré	
   de	
   contrôle	
   sur	
   leur	
   tâche	
   et	
   sur	
   la	
  
manière	
   dont	
   ils	
   la	
   réalisent,	
   c’est-‐à-‐dire	
  
leur	
  autonomie	
  »	
  (Fernagu-‐Oudet	
  2012).	
  
D’un	
   point	
   de	
   vue	
   préventif	
   (i),	
   c’est	
   un	
  
environnement	
   qui	
   n’a	
   pas	
   d’effets	
  
délétères	
   sur	
   les	
   individus	
   afin	
   de	
  
préserver	
  leurs	
  capacités	
  d’action.	
  Au	
  plan	
  
universel	
   (ii),	
   c’est	
   un	
   environnement	
   qui	
  
tient	
  
compte	
  
des	
  
différences	
  
interindividuelles	
   tout	
   en	
   compensant	
   les	
  
déficiences	
   individuelles.	
   Enfin,	
   sous	
  
l’angle	
   développemental	
   (iii),	
   cet	
  
environnement	
   permet	
   le	
   développement	
  
de	
  nouvelles	
  compétences	
  et	
  de	
  nouveaux	
  
savoirs,	
   favorise	
   l’autonomie	
   et	
   contribue	
  
au	
  développement	
  cognitif.	
  Dans	
  le	
  cas	
  des	
  
relations	
   de	
   service,	
   ces	
   trois	
   aspects	
  
trouvent	
   un	
   écho	
   certain	
   dans	
   la	
   mesure	
  
où	
   une	
   situation	
   de	
   service	
   doit	
   être	
  
satisfaisante	
   pour	
   les	
   salariés	
   (i),	
   adaptée	
  
à	
   la	
   diversité	
   des	
   clients/usagers	
   (ii)	
   et	
  
contribuer	
  à	
  leur	
  autonomisation	
  (iii).	
  

que	
   le	
   non-‐professionnel	
   (client)	
  ?	
   Plus	
  
concrètement,	
   comment	
   une	
   organisation	
  
(Direction,	
   Managers,	
   IRP,	
   Agents)	
   peut-‐
elle	
   s’emparer	
   de	
   cette	
   conceptualisation	
  
pour	
   viser	
   à	
   la	
   fois	
   une	
   amélioration	
   des	
  
conditions	
   de	
   travail,	
   de	
   la	
   performance	
   et	
  
de	
   la	
   qualité	
   de	
   service	
   ?	
   Ainsi	
   les	
   enjeux	
  
d’un	
   environnement	
   technique	
   capacitant	
  
ou	
   habilitant	
   développé	
   en	
   relation	
   de	
  
service	
   sont	
   double	
   ;	
   d’une	
   part,	
   il	
   vise	
   le	
  
développement	
   des	
   activités	
   et	
   la	
  
recherche	
   d’efficacité	
   en	
   soutenant	
  
l’autonomie	
   et	
   le	
   pouvoir	
   d’agir	
   des	
  
clients-‐usagers	
   et	
   d’autre	
   part,	
   il	
   renforce	
  
ou	
   complète	
   les	
   capacités	
   des	
   opérateurs	
  
en	
  vue	
  d’optimiser	
  leurs	
  actions	
  en	
  termes	
  
de	
   réactivité,	
   d’efficience	
   et	
   de	
   fiabilité	
  
(Dubois,	
  2006).	
  

	
  

Cette	
   perspective	
   est	
   illustrée	
   à	
   partir	
   de	
  
la	
   présentation	
   d’une	
   sélection	
   de	
  
résultats	
   issus	
   d’une	
   intervention	
   menée	
  
au	
   sein	
   d’une	
   compagnie	
   aérienne.	
   Cette	
  
intervention	
   porte	
   sur	
   les	
   effets	
   des	
  
transformations	
  
technologiques	
  
et	
  
organisationnelles	
   introduites	
   dans	
   le	
  
cadre	
   de	
   projets	
   de	
   service	
   en	
   aéroport	
  
auprès	
   des	
   métiers	
   de	
   l’escale	
   (agents	
  
d’accueil	
  en	
  charge	
  de	
  l’enregistrement	
  et	
  
embarquement	
   des	
   passagers)	
   associés	
   à	
  
l’évolution	
   des	
   besoins	
   et	
   la	
   satisfaction	
  
des	
  attentes	
  des	
  clients.	
  Dans	
  un	
  contexte	
  
fortement	
   concurrentiel	
   où	
   le	
   service	
  
rendu	
   est	
   une	
   clé	
   économique	
   essentielle	
  
de	
   réussite	
   et	
   de	
   développement,	
  
l’ergonomie	
   constitue	
   une	
   opportunité	
  
pour	
   étudier	
   les	
   comportements	
   des	
  
clients,	
   l’impact	
   des	
   TIC	
   sur	
   les	
   relations	
  
de	
   service,	
   les	
   conditions	
   réelles	
   de	
   travail	
  
des	
   salariés	
   de	
   l’escale	
   et	
   enfin	
   le	
   vécu	
  
associé	
   aux	
   évolutions	
   du	
   métier	
   et	
  
l’interprétation	
   qui	
   en	
   est	
   faite	
   par	
   les	
  
agents	
  concernés.	
  

	
  

	
  

	
  

MÉTHODES ET TERRAIN
L’intervention	
   se	
   déroule	
   dans	
   une	
   escale	
  
aéroportuaire	
   parisienne	
   dont	
   les	
  
terminaux	
   donnent	
   accès	
   à	
   tous	
   types	
   de	
  

Au	
   regard	
   de	
   ces	
   éléments,	
   la	
   question	
  
suivante	
   peut	
   alors	
   être	
   posée	
   :	
   Les	
   TIC	
  
peuvent-‐elles	
   contribuer	
   à	
   rendre	
   un	
  
environnement	
  de	
  service	
  capacitant	
  et	
  ce	
  
aussi	
   bien	
   pour	
   le	
   professionnel	
   (agent)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  Milieu	
   composé	
   d’un	
   ensemble	
   de	
  
caractéristiques/conditions	
   dans	
   lequel	
   se	
  
trouve	
  un	
  sujet.	
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vols	
   (courts,	
   moyens	
   et	
   longs	
   courriers).	
  
Parmi	
   les	
   méthodes	
   mobilisées,	
   des	
  
observations	
   systématiques	
   de	
   type	
   «	
  
papier-‐crayon	
   »	
   sont	
   effectuées	
   à	
   raison	
  
de	
   cinq	
   heures	
   par	
   jour	
   pendant	
  
cinquante-‐six	
  jours	
  et	
  ce	
  sur	
  des	
  périodes	
  
variées	
   (jours	
   de	
   semaines,	
   week-‐end,	
  
jours	
   de	
   départ,	
   périodes	
   de	
   vacances…)	
  
pendant	
   douze	
   mois.	
   Elles	
   sont	
   centrées	
  
sur	
   le	
   déroulement	
   des	
   relations	
   de	
  
service	
   et	
   plus	
   précisément	
   l’usage	
   des	
  
TIC	
   implantées	
   dans	
   les	
   quatre	
   halls	
   de	
  
l’aéroport	
   et	
   permettant	
   le	
   traitement	
  
automatique	
  
des	
  
opérations	
  
d’enregistrement	
   et	
   la	
   gestion	
   de	
   la	
  
relation	
  associée	
  à	
  ces	
  outils.	
  
Cette	
  présence	
  importante	
  sur	
  le	
  terrain	
  a	
  
permis	
   d’observer	
   en	
   situation	
   de	
   travail	
  
près	
  de	
  trois	
  cents	
  agents	
  (sur	
  un	
  total	
  de	
  
six	
   cents).	
   Cette	
   population	
   présente	
   les	
  
caractéristiques	
   socio-‐démographiques	
  
suivantes	
  :	
  l’âge	
  moyen	
  est	
  de	
  43	
  ans	
  (E-‐T	
  
=	
   8),	
   l’ancienneté	
   moyenne	
   s’élève	
   à	
   17	
  
ans	
   (E-‐T	
   =	
   8)	
   et	
   les	
   femmes	
   sont	
  
majoritairement	
   présentes	
   (75	
   %).	
   En	
  
complément	
   des	
   entretiens-‐semi-‐directifs	
  
sont	
   conduits	
   auprès	
   de	
   44	
   agents	
   pour	
  
recueillir	
   notamment	
   des	
   données	
   sur	
   le	
  
vécu	
  des	
  situations	
  observées.	
  
D’une	
  manière	
  générale,	
  l’objectif	
  de	
  cette	
  
investigation	
   	
   est	
   in	
   fine	
   d’appréhender	
  
qualitativement	
   et	
   quantitativement	
   les	
  
activités	
   du	
   service	
   dans	
   les	
   espaces	
   de	
  
voyage	
  (nommé	
  «	
  passage-‐client	
  »).	
  Ainsi,	
  
par	
   exemple,	
   l’analyse	
   détaillée	
   des	
  
données	
   a	
   montré	
   qu’il	
   existe	
   différents	
  
types	
   de	
   parcours	
   «	
   client	
   »	
   dans	
  
l’aéroport	
   selon	
   leur	
   profil	
   (bagages,	
   sans	
  
bagages,	
   famille,	
   retraités…),	
   la	
   période	
  
(week-‐end,	
  vacances…)	
  et	
  la	
  configuration	
  
des	
   halls.	
   Cette	
   approche	
   permet	
   de	
  
confronter	
   la	
   réalité	
   des	
   parcours	
  
passagers	
   dans	
   le	
   cadre	
   réel	
   des	
  
contraintes	
   aéroportuaires	
   (physiques,	
  
spatiales,	
  
informationnelles,	
  
organisationnelles	
   et	
   sociales…)	
   aux	
  
parcours	
   tels	
   qu’ils	
   sont	
   prescrits	
   et	
  
attendus	
   par	
   l’entreprise.	
   L’analyse	
   des	
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circuits	
   passagers	
   permet	
   d’engager	
   ainsi	
  
des	
   réflexions	
   avec	
   les	
   concepteurs	
   et	
  
organisateurs	
   des	
   sites	
   (et	
   moyens	
  
associés)	
   autour	
   d’un	
   aménagement	
  
adapté	
  des	
  espaces	
  aux	
  besoins	
  des	
  clients	
  
;	
   facilitant	
   leurs	
   déplacements	
   et	
   modes	
  
d’accès	
   aux	
   différents	
   comptoirs	
  
d’enregistrement,	
   d’embarquement	
   et	
   de	
  
contrôle.	
   Ainsi,	
   l’ergonome	
   participe	
   à	
  
l’amélioration	
   de	
   la	
   qualité	
   du	
   service	
  
rendu	
   en	
   matière	
   de	
   simplicité,	
   rapidité,	
  
fluidité	
  et	
  de	
  confort.	
  
Concernant	
   la	
   problématique	
   énoncée	
  
précédemment,	
   deux	
   situations	
   en	
   lien	
  
avec	
   l’usage	
   des	
   TIC	
   sont	
   plus	
  
spécifiquement	
   analysées	
   dans	
   cette	
  
intervention	
  :	
  il	
  s’agit	
  de	
  la	
  «	
  Borne	
  Libre-‐
Service	
   »	
   (BLS)	
   et	
   de	
   la	
   «	
   Dépose	
   Bagage	
  
Automatique	
   »	
   (DBA).	
   Ces	
   outils	
  
s’inscrivent	
   dans	
   les	
   plans	
   de	
  
développement	
   des	
   e-‐services	
   déployés	
  
depuis	
   plusieurs	
   années	
   par	
   les	
  
compagnies	
   aériennes	
   pour	
   répondre	
   aux	
  
besoins	
   des	
   clients	
   et	
   être	
   compétitives	
  
sur	
   un	
   marché	
   fortement	
   concurrentiel.	
  
Ces	
   dispositifs	
   obligent	
   les	
   compagnies	
   à	
  
réorganiser	
  de	
  façon	
  profonde	
  les	
  métiers	
  
et	
   la	
   relation	
   de	
   service,	
   en	
   particulier	
   à	
  
l’escale	
   où	
   l’agent	
   devient	
   un	
   assistant	
   du	
  
client	
   aux	
   bornes	
   interactives	
   ;	
   lequel	
  
prend	
   une	
   place	
   centrale	
   dans	
   le	
  
traitement	
  des	
  opérations	
  de	
  service.	
  
	
  
§ La	
   BLS	
   (cf.	
   Figure	
   6)	
   est	
   un	
   automate	
  
interactif	
  doté	
  d’un	
  écran	
  tactile	
  LCD	
  de	
  
15	
  pouces	
  et	
  de	
  deux	
  fentes	
  :	
  l’une	
  pour	
  
insérer	
   un	
   billet	
   papier	
   ou	
   une	
   carte	
  
magnétique	
   et	
   l’autre	
   pour	
   retirer	
   le	
  
justificatif	
   d’enregistrement.	
   Dans	
   sa	
  
partie	
   interne,	
   la	
   borne	
   est	
   équipée	
  
d’une	
  
mini-‐imprimante	
  
pour	
  
l’impression	
  
du	
  
bulletin	
  
d’embarquement.	
   L’utilité	
   première	
   de	
  
ce	
  dispositif	
  est	
  de	
  développer	
  la	
  chaîne	
  
libre-‐service,	
   dans	
   laquelle	
   s’inscrivent	
  
les	
   nouvelles	
   cartes	
   d’accès	
   à	
   bord	
  
équipées	
   de	
   code	
   barre	
   et	
   le	
   pré-‐

	
  

	
  

enregistrement	
   par	
   téléphone	
   ou	
  
Internet.	
   Ces	
   bornes	
   permettent	
   en	
  
principe	
  aux	
  passagers	
  de	
  s’enregistrer	
  
en	
  moins	
  de	
  30	
  secondes.	
  Dans	
  la	
  vision	
  
prescrite	
   de	
   la	
   compagnie,	
   c’est	
   le	
   point	
  
d’entrée	
   unique	
   du	
   passager	
   n’ayant	
  
pas	
   de	
   bagage	
   à	
   mettre	
   en	
   soute.	
  
Parallèlement,	
   c’est	
   aussi	
   un	
   poste	
   de	
  
travail	
   offrant	
   aux	
   agents	
   une	
   grande	
  
diversité	
  
d’activités	
  
potentielles	
  
(Impression	
  
de	
  
la	
  
carte	
  
d’embarquement,	
  de	
  l’étiquette	
  bagage,	
  
choix	
   du	
   siège,	
   	
   achat	
   de	
   franchises	
  
bagages,	
   encaissement	
   d’excédent	
  
bagage	
   AF,	
   options	
   payantes	
   telles	
   que	
  
siège	
  
plus,	
  
accès	
  
salon,	
  
surclassement...).	
   Il	
   est	
   à	
   noter	
   que	
   les	
  
premiers	
   déploiements	
   de	
   ce	
   dispositif	
  
technique	
   datent	
   des	
   années	
   2000.	
   En	
  
2006,	
   1	
   passager	
   sur	
   5	
   utilise	
   ce	
  
dispositif	
  pour	
  s’enregistrer.	
  

carte	
   d’enregistrement	
   (via	
   un	
  
enregistrement	
   en	
   ligne	
   chez	
   soi,	
   des	
  
bornes	
   ou	
   à	
   un	
   comptoir	
   de	
   l’aéroport),	
  
le	
   passager	
   scanne	
   sa	
   carte	
  
d’embarquement	
   puis	
   insère	
   son	
  
bagage	
   dans	
   le	
   sas.	
   Le	
   nom	
   du	
  
propriétaire	
  et	
  le	
  poids	
  du	
  bagage	
  sont	
  
alors	
   contrôlés	
   puis	
   transmis	
   à	
   la	
  
compagnie	
   aérienne.	
   Pour	
   finir,	
   un	
   «	
  
reçu	
   bagage	
   »	
   est	
   alors	
   remis	
  
automatiquement	
   au	
   passager.	
   Ainsi,	
   ce	
  
dispositif	
   complète	
   les	
   opérations	
  
d’enregistrement	
  
réalisées	
  
en	
  
autonomie	
   sur	
   la	
   BLS.	
   Lors	
   du	
  
déploiement	
   du	
   système	
   en	
   2012,	
   un	
  
agent	
   de	
   la	
   compagnie	
   supervise	
  
l’ensemble	
  des	
  opérations.	
  
	
  

	
  
-

	
  
-

Figure 6 : Borne tactile d’enregistrement
en libre-service (BLS)

	
  
§ La	
   DBA	
   (cf.	
   Figure	
   7)	
   est	
   un	
   système	
  
composé	
  d’un	
  écran	
  tactile,	
  d’un	
  lecteur	
  
de	
   carte	
   d’embarquement,	
   d’une	
  
imprimante	
  et	
  d’un	
  sas	
  pour	
  y	
  déposer	
  
le	
   bagage	
   de	
   soute	
   à	
   enregistrer	
   dont	
   le	
  
poids	
   est	
   inférieur	
   ou	
   égal	
   à	
   23	
   kg.	
   Ce	
  
dispositif	
   vise	
   à	
   fluidifier	
   l’étape	
   de	
   la	
  
dépose	
   bagages	
   et	
   satisfaire	
   les	
  
passagers	
  qui	
  demandent	
  à	
  être	
  de	
  plus	
  
en	
  plus	
  autonomes.	
  Une	
  fois	
  doté	
  de	
  sa	
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Figure 7 : Dispositif pour l’enregistrement
des bagages de soute (DBA)

	
  
Cinq	
   cents	
   vingt-‐trois	
   situations	
   sont	
  
analysées	
   pour	
   la	
   BLS	
   alors	
   que	
   la	
   DBA	
   a	
  
fait	
  
l’objet	
  
de	
  
quatre-‐vingt-‐dix	
  
observations.	
   Cet	
   écart	
   tient	
   d’une	
   part	
   à	
  
la	
   réalité	
   des	
   usages	
   des	
   passagers	
   qui	
  
mettent	
   plus	
   à	
   profit	
   la	
   BLS	
   que	
   la	
   DBA	
  
mais	
   aussi	
   à	
   la	
   disponibilité	
   de	
   cette	
  
dernière	
   dans	
   la	
   mesure	
   où	
   les	
  
observations	
   se	
   sont	
   déroulées	
   sur	
   une	
  
période	
  d’implantation	
  d’un	
  prototype	
  qui	
  
n’a	
   pas	
   fonctionné	
   systématiquement	
   lors	
  
des	
   périodes	
   de	
   présence	
   sur	
   le	
   terrain.	
  
Dans	
  les	
  deux	
  cas,	
  il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  sélection	
  
des	
   clients	
   observés	
  ;	
   le	
   volume	
   des	
  
situations	
   suivies	
   constitue	
   une	
   forme	
  
d’échantillonnage	
   aléatoire.	
   Quant	
   au	
  
traitement	
  des	
  données,	
  il	
  n’inclut	
  pas	
  les	
  
caractéristiques	
  
sociodémographiques	
  
permettant	
   de	
   distinguer	
   les	
   clients,	
   car	
  
ces	
  informations	
  sont	
  difficiles	
  et	
  délicates	
  
à	
   recueillir	
   dans	
   un	
   contexte	
   d’espace	
  
public	
   même	
   si	
   celui-‐ci	
   est	
   dédié	
   à	
   des	
  
activités	
   spécifiques	
   de	
   transport	
   aérien	
  
(passage,	
   grande	
   diversité	
   des	
   publics…).	
  
À	
   défaut,	
   la	
   variété	
   des	
   périodes	
  
d’observation	
   permet	
   de	
   garantir	
   une	
  
diversité	
   des	
   profils	
   de	
   passagers	
  
rencontrés	
   en	
   escale	
   représentatifs	
   de	
  
l’ensemble	
   des	
   clients	
   de	
   la	
   compagnie.	
   Ce	
  
dernier	
   point	
   pose	
   plus	
   largement	
   la	
  
question	
   des	
   modalités	
   et	
   conditions	
   de	
  
recueil	
   de	
   données	
   transversales	
   à	
  
différentes	
   situations	
   auprès	
   de	
   multiples	
  
clients/usagers	
   circulant	
   dans	
   un	
   espace	
  
public	
  
(questions	
  
techniques,	
  
déontologiques,	
  éthiques…).	
  Avec	
  d’autres	
  
finalités	
   que	
   l’ergonomie,	
   la	
   sociologie	
  
urbaine	
   des	
   interactions	
   fournit	
   un	
  
éclairage	
   intéressant	
   sur	
   cette	
   complexité	
  
à	
   saisir	
   au	
   travers	
   des	
   interactions	
  
dynamiques	
   «	
   usager/espace	
   »	
   mises	
   en	
  
œuvre	
   dans	
   des	
   parcours	
   de	
   transport	
  
(Espinasse	
  &	
  Le	
  Mouël,	
  2012).	
  
	
  
RÉSULTATS
Pour	
   rappel,	
   bien	
   que	
   ces	
   données	
   soient	
  
issues	
   d’une	
   intervention	
   plus	
   large	
   qui	
  
traite	
  plusieurs	
  points,	
  seuls	
  sont	
  exposés	
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ici	
   les	
   apports	
   de	
   deux	
   dispositifs	
  
technologiques	
   (BLS	
   &	
   DBA)	
   en	
   tant	
  
qu’éléments	
   capacitants	
   de	
   la	
   relation	
   de	
  
service	
   «	
  agent-‐passager	
   ».	
   Pour	
   ce	
   faire,	
  
les	
   analyses	
   portent	
   sur	
   les	
   usages	
   de	
   ces	
  
dispositifs	
   dans	
   les	
   activités	
   de	
   service	
  
déployées	
   par	
   les	
   protagonistes	
   de	
   la	
  
situation.	
  
	
  
Des usages de la BLS

Tout	
   d’abord,	
   il	
   apparaît	
   que	
   plus	
   d’un	
  
passager	
   sur	
   deux	
   (55	
   %)	
   est	
   accompagné	
  
par	
   un	
   agent	
   lors	
   de	
   l’utilisation	
   de	
   la	
  
borne.	
  Dans	
  72	
  %	
  des	
  cas,	
  c’est	
  le	
  passager	
  
qui	
   sollicite	
   directement	
   l’agent.	
   Le	
   motif	
  
qui	
   arrive	
   en	
   tête	
   (39	
   %)	
   se	
   rapporte	
   au	
  
processus	
   même	
   d’enregistrement	
   :	
   le	
  
passager	
   n’en	
   maîtrise	
   pas	
   les	
   étapes	
  
(identification	
   du	
   voyageur,	
   validation	
   de	
  
la	
   destination	
   du	
   voyage,	
   du	
   numéro	
   de	
  
vol,	
   du	
   numéro	
   du	
   siège	
   réservé…).	
   Ainsi,	
  
le	
   passager	
   ne	
   sait	
   quoi	
   faire.	
   La	
   cause	
  
peut	
   aussi	
   être	
   une	
   méconnaissance	
   du	
  
vocabulaire	
   lié	
   à	
   ce	
   processus	
  
(signification	
  du	
  terme	
  «	
  enregistrement	
  »,	
  
par	
  ex.).	
  Le	
  second	
  motif	
  (14	
  %)	
  concerne	
  
la	
   difficulté	
   à	
   trouver	
   le	
   numéro	
   de	
  
réservation	
   –demandé	
   par	
   la	
   BLS-‐	
   sur	
   les	
  
documents	
  que	
  le	
  client	
  a	
  en	
  sa	
  possession.	
  
Ces	
   documents	
   qu’il	
   a	
   reçus	
   par	
   mail	
   ou	
  
courrier	
  sont	
  rédigés	
  par	
  la	
  compagnie.	
  En	
  
l’absence	
   de	
   cette	
   information,	
   la	
   borne	
  
n’autorise	
   pas	
   la	
   suite	
   de	
   la	
   procédure	
   et	
  
invite	
   le	
   passager	
   à	
   se	
   rapprocher	
   d’un	
  
agent.	
   Enfin,	
   le	
   troisième	
   motif	
   le	
   plus	
  
fréquemment	
   rencontré	
   (11	
   %)	
   relève	
  
d’un	
   dysfonctionnement	
   de	
   la	
   machine	
  
(pas	
   d’impression	
   du	
   billet,	
   de	
   l’étiquette	
  
pour	
  le	
  bagage	
  ou	
  blocage	
  de	
  l’interface).	
  
Face	
   à	
   la	
   sollicitation	
   des	
   passagers,	
   dans	
  
82	
   %	
   des	
   cas	
   l’agent	
   reste	
   aux	
   côtés	
   du	
  
passager	
   à	
   la	
   BLS.	
   Mais	
   lorsqu’il	
   ne	
   peut	
  
répondre	
  avec	
  ce	
  dispositif,	
  il	
  l’envoie	
  soit	
  
vers	
   un	
   comptoir	
   (11	
   %)	
   ou	
   lui	
   donne	
   un	
  
conseil	
   (7	
   %)	
   ne	
   supposant	
   pas	
  
l’utilisation	
  de	
  la	
  borne.	
  

	
  
Quant	
   à	
   l’accompagnement	
   à	
   la	
   borne	
  
prodigué	
   au	
   passager,	
   il	
   prend	
   l’une	
   des	
  
formes	
  suivantes	
  :	
  

	
  

§ Dans	
   69	
   %	
   des	
   situations,	
   l’agent	
  
effectue	
   la	
   totalité	
   de	
   l’opération	
   soit	
  
avec	
  la	
  borne	
  (32	
  %),	
  soit	
  avec	
  le	
  poste	
  
informatique	
   mobile	
   d’enregistrement	
  
mis	
  à	
  sa	
  disposition	
  (37	
  %)	
  ;	
  
§ Dans	
   31	
   %	
   des	
   cas,	
   il	
   aide	
   le	
   client	
   à	
  
utiliser	
  la	
  BLS	
  telle	
  que	
  l’organisation	
  le	
  
prescrit	
  soit	
  en	
  commençant	
  et	
  laissant	
  
finir	
  le	
  client	
  (28	
  %),	
  soit	
  en	
  faisant	
  à	
  sa	
  
place	
  tout	
  en	
  lui	
  expliquant	
  (3	
  %).	
  

En	
  synthèse,	
  près	
  d’une	
  demande	
  sur	
  deux	
  
d’accompagnement	
   concerne	
   des	
   aspects	
  
fondamentaux	
   relatifs	
   aux	
   procédures	
   de	
  
déroulement	
   du	
   voyage	
   qui	
   ne	
   sont	
   pas	
  
connues,	
   maîtrisées	
   ou	
   suffisamment	
  
acquises	
   par	
   le	
   client	
   et	
   facilitées	
   par	
   les	
  
ressources	
   mises	
   à	
   la	
   disposition	
   du	
  
passager.	
  Face	
  à	
  ces	
  situations,	
  dans	
  deux	
  
tiers	
   des	
   cas,	
   l’agent	
   «	
   reprend	
   la	
   main	
   »	
  
pour	
   effectuer	
   l’opération	
   dans	
   sa	
   totalité	
  
et,	
   de	
   ce	
   fait,	
   ne	
   favorise	
   pas	
   l’autonomie	
  
du	
  client.	
  
Ces	
  résultats	
  ont	
  plusieurs	
  explications,	
  et	
  
notamment	
  :	
  
§ Le	
   positionnement	
   spatial	
   de	
   la	
   borne	
  
qui	
   ne	
   s’inscrit	
   pas	
   dans	
   le	
  
cheminement	
   logique	
   du	
   parcours	
   «	
  
client	
  »	
  dès	
  son	
  entrée	
  dans	
  l’aéroport	
  ;	
  
§ L’existence	
   d’un	
   flux	
   d’information	
   trop	
  
dense	
   et	
   peu	
   intuitif	
   pour	
   des	
   clients	
  
non	
  experts	
  ;	
  
§ Une	
   ergonomie	
   perfectible	
   de	
  
l’interface	
  de	
  la	
  borne.	
  
	
  
Néanmoins,	
   l’interaction	
   sociale	
   suscitée	
  
par	
  «	
  l’incapacité	
  »	
  du	
  dispositif	
  contribue	
  
au	
   développement	
   d’une	
   relation	
   de	
  
service	
   source	
   de	
   satisfaction	
   chez	
   le	
  
client,	
   comme	
   l’atteste	
   les	
   nombreuses	
  
gratifications	
   verbales	
   adressées	
   aux	
  
agents.	
   Autrement	
   dit,	
   de	
   l’incapacité	
   à	
  
faire	
   par	
   soi-‐même	
   naît	
   une	
   prestation	
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dont	
   la	
   qualité	
   est	
   appréciée.	
   Ainsi,	
   «	
   en	
  
creux	
   »	
   la	
   borne	
   devient	
   un	
   poste	
   de	
  
travail	
   constitutif	
   de	
   cette	
   qualité	
   de	
  
service	
   en	
   permettant	
   à	
   l’agent	
   de	
  
consulter	
   le	
   dossier	
   du	
   passager	
   et	
  
réaliser	
   une	
   grande	
   diversité	
   de	
   tâches.	
   À	
  
cette	
   l’occasion,	
   l’expertise	
   perçue	
   par	
   le	
  
passager	
   chez	
   l’agent	
   est	
   renforcée	
   ainsi	
  
que	
   le	
   soutien	
   social	
   (aide,	
   soutien..)	
   qu’il	
  
lui	
   apporte,	
   alors	
   même	
   qu’il	
   ne	
   respecte	
  
pas	
  la	
  prescription	
  stricto	
  sensu	
  dans	
  une	
  
fonction	
   plutôt	
   de	
   prise	
   en	
   charge	
   du	
  
client	
   que	
   d’accompagnement	
   dans	
   sa	
  
tâche.	
   Cette	
   posture	
   attendue	
   de	
   travail	
  
est	
   globalement	
   dédaignée	
   par	
   l’agent	
   la	
  
considérant	
   comme	
   à	
   l’origine	
   d’une	
  
possible	
   suppression	
   d’emplois	
   et	
  
dévalorisante	
   de	
   l’image	
   professionnelle,	
  
comme	
   du	
   métier.	
   Ce	
   dernier	
   point	
   est	
  
important	
   car	
   les	
   entretiens	
   montrent	
   que	
  
les	
  agents	
  ont	
  le	
  sentiment	
  que	
  les	
  métiers	
  
en	
   escale	
   perdent	
   de	
   leur	
   substance,	
   se	
  
muant	
   en	
   un	
   mode	
   d’accompagnement	
   et	
  
d’accueil	
   actif	
   (sollicitation	
   des	
   clients	
  
pour	
   utiliser	
   les	
   bornes),	
   alors	
   que	
   les	
  
compétences	
   initialement	
   mobilisées	
   et	
  
l’image	
   du	
   métier	
   sont	
   associées	
   à	
   une	
  
certaine	
   technicité	
   et	
   à	
   un	
   rôle	
   «	
   noble	
   »	
  
porteur	
  de	
  sens	
  au	
  regard	
  des	
  attentes	
  des	
  
passagers	
   («	
   je	
   porte	
   l’uniforme,	
   je	
  
maîtrise	
  des	
  codes	
  et	
  des	
  procédures	
  et	
  je	
  
représente	
   une	
   compagnie	
   aérienne…	
   »).	
  
En	
   revanche	
   la	
   présence	
   du	
   poste	
  
d’enregistrement	
   mobile	
   apparaît	
   comme	
  
une	
   ressource	
   complémentaire	
   pour	
  
l’action	
   qui	
   renforce	
   la	
   légitimité	
   de	
  
l’agent,	
  son	
  pouvoir	
  d’agir	
  et	
  son	
  rôle	
  alors	
  
même	
   qu’il	
   ne	
   favorise	
   pas	
   à	
   rendre	
   le	
  
client	
  autonome	
  tout	
  en	
  repositionnant	
  les	
  
agents	
   derrière	
   un	
   «	
   comptoir	
   »	
   en	
   mode	
  
de	
  travail	
  fixe	
  ;	
  renvoyant	
  ainsi	
  une	
  image	
  
archaïque	
   de	
   l’accueil	
   qui	
   ne	
   correspond	
  
pas	
   aux	
   projets	
   d’évolution	
   de	
   la	
   relation	
  
de	
  service	
  initiés	
  par	
  la	
  compagnie.	
  À	
  cela	
  
s’ajoute	
   une	
   nouvelle	
   forme	
   de	
   pénibilité	
  
physique	
   dans	
   ce	
   travail	
   liée	
   au	
   maintien	
  
prolongé	
  de	
  la	
  station	
  debout.	
  
	
  

	
  
Des usages de la DBA...

Il	
   faut	
   noter	
   en	
   premier	
   lieu	
   que	
   les	
  
observations	
   sont	
   conduites	
   dans	
   un	
  
contexte	
   particulier	
   de	
   mise	
   en	
   œuvre	
   du	
  
projet	
   d’implantation	
   de	
   la	
   DBA	
   dans	
   un	
  
espace	
   dédié	
   (un	
   hall)	
   ;	
   elles	
   ont	
   donc	
   un	
  
caractère	
  exploratoire.	
  
L’analyse	
  des	
  usages	
  montre	
  que	
  41	
  %	
  des	
  
clients	
  ne	
  manipulent	
  pas	
  la	
  DBA	
  ;	
  l’agent	
  
le	
   fait	
   à	
   leur	
   place.	
   36	
   %	
   des	
   passagers	
  
sont	
   complètement	
   autonomes	
   et	
   23	
   %	
  
sont	
   assistés,	
   soit	
   partiellement	
   (8	
   %)	
   ou	
  
totalement	
   (15	
   %).	
   Concernant	
   la	
  
manipulation	
   du	
   bagage,	
   qui	
   doit	
  
normalement	
   être	
   effectuée	
   par	
   le	
  
passager,	
  il	
  apparaît	
  que	
  55	
  %	
  des	
  clients	
  
prennent	
   l’initiative	
   de	
   mettre	
   leur	
   valise	
  
dans	
   le	
   sas	
   de	
   la	
   machine	
   ;	
   pour	
   40	
   %,	
  
c’est	
  suite	
  à	
  l’invitation	
  de	
  l’agent	
  et	
  enfin	
  
dans	
   5	
   %	
   des	
   cas,	
   c’est	
   l’agent	
   qui	
   procède	
  
à	
  cette	
  manutention.	
  
D’une	
  manière	
  générale,	
  il	
  semble	
  que	
  les	
  
différents	
   usages	
   observés	
   tiennent	
   d’une	
  
part	
   à	
   un	
   défaut	
   de	
   connaissance	
   sur	
   la	
  
procédure	
   à	
   suivre	
   et	
   ce	
   aussi	
   bien	
   pour	
  
les	
   passagers	
   que	
   pour	
   les	
   agents	
   et	
  
d’autre	
   part	
   aux	
   caractéristiques	
  
intrinsèques	
  
des	
  
systèmes	
  
dont	
  
l’utilisation	
  sort	
  du	
  champ	
  des	
  capabilités	
  
des	
   clients,	
   hors	
   d’atteinte	
   de	
   leur	
   zone	
  
proximale	
   de	
   développement	
   (Vigotsky,	
  
1985).	
   Ainsi,	
   bien	
   souvent,	
   les	
   premiers	
  
vivent	
  leur	
  première	
  confrontation	
  avec	
  ce	
  
nouveau	
   dispositif	
   et	
   ne	
   peuvent	
   donc	
  
s’appuyer	
   sur	
   une	
   expérience	
   antérieure	
  
ou	
  similaire.	
  Quant	
  aux	
  seconds,	
  les	
  agents,	
  
ils	
   sont	
   dans	
   un	
   rôle	
   partagé	
   entre	
  
l’assistance	
   telle	
   qu’elle	
   est	
   prescrite	
   au	
  
plan	
  organisationnel	
  et	
  le	
  contrôle	
  tel	
  qu’il	
  
est	
   requis	
   par	
   la	
   réglementation.	
   En	
   effet,	
  
l’opération	
  d’enregistrement	
  du	
  bagage	
  en	
  
soute	
   suppose	
   une	
   vérification	
   de	
  
l’identité	
   du	
   passager.	
   Cette	
   tâche	
   est	
  
normalement	
  dévolue	
  à	
  la	
  machine	
  par	
  la	
  
présentation	
   de	
   documents	
   ad	
   hoc	
   (carte	
  
d’embarquement	
   retirée	
   au	
   préalable	
   à	
   la	
  
BLS).	
   Toutefois,	
   la	
   présence	
   de	
   l’agent	
  
induit	
   de	
   fait	
   sa	
   responsabilité,	
   aux	
   yeux	
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des	
   autorités	
   de	
   sûreté	
   aéroportuaire.	
   Il	
  
doit	
   donc	
   intervenir	
   auprès	
   du	
   passager	
  
pour	
   vérifier	
   son	
   identité.	
   En	
   conséquence,	
  
cette	
   injonction	
   de	
   contrôle	
   renforce	
   la	
  
mission	
   d’assistance,	
   voire	
   de	
   prise	
   en	
  
charge	
  totale	
  du	
  passager	
  –comportement	
  
non	
   attendu	
   dans	
   la	
   prescription.	
   Cette	
   «	
  
intrusion	
   »	
   dans	
   la	
   démarche	
   autonome	
  
du	
   passager	
   pose	
   également	
   problème	
  
lors	
   de	
   la	
   dépose	
   du	
   bagage	
   dans	
   le	
   sas.	
  
Pour	
   des	
   raisons	
   de	
   préservation	
   de	
   la	
  
santé	
  des	
  agents,	
  il	
  leur	
  est	
  demandé	
  de	
  ne	
  
pas	
   manipuler	
   les	
   valises,	
   mais	
   que	
   faire	
  
lorsqu’un	
  client	
  présente	
  un	
  handicap.	
  
	
  
CONCLUSION
Au	
   travers	
   de	
   ces	
   premiers	
   résultats,	
   il	
  
apparaît	
   que	
   les	
   imperfections	
   de	
   ces	
  
dispositifs	
  techniques	
  et	
  les	
  contradictions	
  
qu’ils	
   soulèvent	
   au	
   regard	
   des	
   besoins	
   du	
  
service	
   laissent	
   penser	
   qu’ils	
   ne	
   sont	
   pas	
  
directement	
  
constitutifs	
  
d’un	
  
environnement	
  capacitant.	
  Les	
  actions	
  des	
  
agents	
   au	
   cours	
   des	
   situations	
   de	
   service	
  
(face	
   au	
   client,	
   au	
   regard	
   des	
   besoins…)	
  
viennent	
  
pallier	
  
à	
  
ces	
  
dysfonctionnements	
  ;	
   à	
   ceci	
   près	
   qu’ils	
  
doivent	
   en	
   supporter	
   les	
   coûts	
   au	
   plan	
  
psychologique	
   –pour	
   accepter	
   cette	
  
ressource	
   ambivalente	
   dans	
   le	
   travail-‐	
   et	
  
au	
   plan	
   physique	
   -‐par	
   les	
   nouvelles	
  
postures	
   (station	
   debout	
   prolongée)	
  
associées	
  à	
  leurs	
  usages.	
  En	
  soi,	
  il	
  n’y	
  a	
  pas	
  
de	
  rejet	
  stricto-‐sensu	
  des	
  dispositifs	
  mis	
  à	
  
disposition	
   mais	
   une	
   forme	
   de	
  
réappropriation	
   de	
   ces	
   derniers	
   (avec	
  
leurs	
   limites)	
   à	
   la	
   fois	
   pour	
   mieux	
  
répondre	
   aux	
   demandes	
   des	
   passagers	
   et	
  
tenir	
  –ou	
  maintenir-‐	
  un	
  rôle	
  valorisant	
  du	
  
métier	
   et	
   du	
   sens	
   qu’il	
   procure	
   (Clot,	
  
2010).	
  Ainsi,	
  ils	
  sont	
  des	
  occasions	
  de	
  tirer	
  
un	
   bénéfice	
   dans	
   la	
   valorisation	
   de	
  
l’expertise	
   professionnelle	
   des	
   agents	
   au	
  
travers	
   des	
   réceptions	
   directes	
   de	
  
marques	
   de	
   satisfaction	
   des	
   passagers,	
  
notamment.	
  
Autrement	
  
dit,	
  
l’environnement	
   capacitant	
   de	
   service	
  
semble	
   être	
   ici	
   le	
   résultat	
   d’une	
  

	
  
combinaison	
   subtile	
   entre	
   les	
   défauts	
   de	
  
conception	
   et	
   d’implantation	
   des	
  
dispositifs	
   technologiques	
   qui	
   de	
   fait	
   –et	
  
paradoxalement	
   aux	
   objectifs	
   attendus-‐	
  
offrent	
  des	
  possibilités	
  d’action	
  des	
  agents	
  
au	
  regard	
  des	
  latitudes	
  organisationnelles	
  
existantes	
   et	
   des	
   expertises	
   individuelles	
  
mises	
   en	
   œuvre,	
   renouvelées	
   ou	
  
réaffirmées	
  et	
  ce,	
  au	
  travers	
  des	
  formes	
  de	
  
régulations/ajustements	
   opérées	
   par	
   les	
  
agents	
   dans	
   leurs	
   liens	
   avec	
   les	
   clients.	
  
Ainsi,	
  dans	
  le	
  cas	
  des	
  situations	
  de	
  service,	
  
les	
   caractéristiques	
   d’un	
   environnement	
  
capacitant	
   reposent	
   sur	
   un	
   triptyque	
   «	
  
homme-‐machine-‐organisation	
   »	
   qu’il	
   est	
  
nécessaire	
   d’approfondir	
   dans	
   ces	
  
situations	
   dans	
   le	
   cadre	
   singulier	
   des	
  
activités	
  de	
  service.	
  
De	
   la	
   même	
   manière	
   que	
   la	
   médecine	
  
constructive	
   (Falzon	
   &	
   Mollo,	
   2009)	
  
s’intéresse	
  à	
  la	
  construction	
  de	
  la	
  santé,	
  ne	
  
peut-‐on	
   pas	
   imaginer	
   une	
   ergonomie	
  
constructive	
  des	
  services	
  qui	
  s’intéresse	
  à	
  
la	
  conception	
  des	
  services	
  et	
  des	
  relations	
  
sociotechniques	
   et	
   organisationnelles	
  
associées	
   entre	
   agents	
   et	
   clients.	
   L’enjeu	
  
est	
   alors	
   de	
   définir	
   des	
   organisations	
   de	
  
service	
   qui	
   donnent	
   un	
   maximum	
  
d’efficacité	
  à	
  la	
  fois	
  aux	
  opérateurs	
  (par	
  la	
  
mise	
   en	
   œuvre	
   de	
   leurs	
   compétences	
   et	
  
une	
   reconnaissance	
   du	
   sens	
   de	
   leurs	
  
actions)	
   et	
   aux	
   clients	
   dans	
   la	
   réalisation	
  
du	
  service	
  en	
  réponse	
  à	
  leurs	
  exigences	
  et	
  
capabilités	
  (Sen,	
  2000),	
  y	
  compris	
  lorsque	
  
la	
   prestation	
   est	
   réalisée	
   par	
   eux-‐mêmes	
  
avec	
  des	
  moyens	
  technologiques.	
  
En	
   conclusion,	
   la	
   mondialisation	
   de	
  
l’économie,	
   la	
   libéralisation	
   des	
   marchés	
  
et	
   les	
   exigences	
   de	
   rentabilité	
   qui	
   en	
  
découlent	
   ont	
   placé	
   les	
   entreprises	
   dans	
  
une	
   situation	
   de	
   concurrence	
   accrue,	
   les	
  
poussant	
   à	
   modifier	
   leur	
   mode	
  
d’organisation	
  et	
  à	
  réinventer	
  rapidement	
  
leurs	
  stratégies	
  commerciales.	
  Des	
  actions	
  
vers	
   l’usager/client	
   se	
   sont	
   alors	
  
développées	
   dans	
   les	
   entreprises	
   avec	
   un	
  
triple	
   objectif	
   :	
   sa	
   satisfaction,	
  
l’anticipation	
   de	
   ses	
   besoins	
   et	
   une	
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proximité	
   plus	
   importante,	
   en	
   termes	
  
d’accompagnement,	
   d’assistance,	
   de	
  
réactivité	
  et/ou	
  de	
  services	
  personnalisés.	
  
La	
   relation	
   de	
   service	
   est	
   ainsi	
   devenue	
  
une	
  
préoccupation	
  
centrale	
  
des	
  
entreprises,	
   aussi	
   bien	
   publiques	
   que	
  
privées,	
   passant	
   d’un	
   «	
   service	
   à	
   rendre	
  
aux	
   usagers	
   »	
   à	
   «	
   une	
   relation	
   de	
   service	
  
destinée	
   à	
   satisfaire	
   le	
   client	
   ».	
   Désormais,	
  
à	
   «	
   l’obligation	
   de	
   moyens	
   »	
   (rendre	
   un	
  
service)	
   s’ajoute	
   une	
   «	
   obligation	
   de	
  
résultats	
   »	
   (satisfaction	
   client,	
   réactivité,	
  
fidélisation	
  
de	
  
l’usager/client,	
  
performance	
   économique)	
   ;	
   ce	
   qui	
   n’est	
  
pas	
  sans	
  conséquences	
  sur	
  les	
  travailleurs	
  
et	
   leur	
   santé	
   (Bobillier-‐Chaumon,	
   Dubois	
  
&	
  Retour,	
  2010,	
  Du	
  Tertre,	
  ibid.).	
  
Dans	
   ce	
   contexte,	
   l’ergonomie	
   a	
   un	
   rôle	
   à	
  
jouer	
   en	
   matière	
   de	
   conception	
   et	
  
d’organisation	
   des	
   situations	
   de	
   service	
  
(moyens,	
   outils…)	
   en	
   agissant	
   sur	
   la	
  
qualité	
   de	
   service	
   tout	
   en	
   conciliant	
   le	
  
bien-‐être	
   de	
   ceux	
   qui	
   en	
   sont	
   à	
   l’origine.	
  
Cette	
   voie	
   peut	
   s’avérer	
   prometteuse	
   pour	
  
le	
  développement	
  de	
  l’ergonomie,	
  là	
  où	
  la	
  
lisibilité	
   de	
   ses	
   apports	
   est	
   largement	
  
questionnée	
   au	
   niveau	
   international	
   (Dul,	
  
&	
   al,	
   2012),	
   notamment	
   pour	
   convaincre	
  
experts	
  et	
  décideurs.	
  Elle	
  peut	
  alors	
  jouer	
  
un	
   rôle	
   décisif	
   dans	
   ces	
   évolutions	
   en	
  
réintroduisant	
   les	
   questions	
   du	
   travail	
  
pour	
   dépasser	
   les	
   seules	
   dimensions	
  
stratégiques	
   associées	
   à	
   la	
   relation	
   de	
  
service,	
  à	
  condition	
  de	
  pouvoir	
  initier	
  des	
  
demandes	
   et	
   de	
   positionner	
   l’ergonomie	
  
et	
   les	
   ergonomes	
   comme	
   de	
   véritables	
  
acteurs	
  du	
  changement.	
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Résumé : Les changements organisationnels mis en œuvre de plus en plus fréquemment par les entreprises
conduiraient à des performances accrues leur permettant d’être plus compétitives sur le marché et également de
faire face à des situations nouvelles. Partant de ce postulat, il nous paraît important de souligner que ces
changements impactent directement les salariés ainsi que le fonctionnement du/des service(s) impliqué(s). Par
ailleurs, ils sont d’autant plus difficiles à concrétiser lorsque des incidents de la vie surviennent. Ainsi, cette
communication vise à soulever, à travers deux exemples concrets, les difficultés rencontrées par les entreprises
pour intégrer, dans ces processus de changement, des personnes qui présentent une situation de handicap, mais
également à discuter du rôle et de la pratique de l’ergonome chargé d’accompagner les entreprises qui se
retrouvent face à un problème. Face au changement, il est demandé aux salariés d’acquérir de nouvelles
compétences par des phases d’apprentissages. Or, qu’en est-il pour les personnes en situation de fragilité dont les
capacités d’adaptation et d’apprentissage peuvent être amoindries ?
Mots-clés : Apprentissage, développement de compétences, acquisition de savoirs ; résistance au changement et
effets de celui-ci.

The ergonomist to organizational change and new learning
Abstract. Organizational changes more and more implemented by companies would lead to increased
performance. It allows them to be more competitive on the market and also to cope with new situations. Given
this assumption, we feel it is important to emphasize that these changes directly impact the employees and the
functionning of the service(s) involved. Moreover they are even more difficult to achieve when incidents of life
occur. Through two practical examples this paper raises issues met by companies when they integrate people
with disabilities into the process of change. It also discusses the role and the practice of the ergonomist assisting
companies that are facing a problem. To respond to changes employees are asked to acquire new skills through
learning stages. But what about people in a condition of fragility whose adaptation and learning abilities can be
impaired?
Key words: learning, skill development, knowledge acquisition; resistance to and effects of change.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
BRASSART, H., NANTET, L. & QUERIAUD, C. (2014). Capacités d’apprentissages et changements organisationnels : des enjeux pour
l’ergonome.
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INTRODUCTION
Dans le contexte économique actuel, les entreprises
sont amenées à se restructurer et à réorganiser leurs
services. Ces changements impliquent de nouveaux
modes de travail qui nécessitent une adaptation et un
apprentissage de la part des salariés.
Tout changement organisationnel demande une
mobilisation de l’ensemble des salariés afin que le
processus se mette en place de la meilleure façon
possible. Toutefois, il est important de considérer que
chaque individu peut, à un moment de la vie, être
victime d’un accident, d’une maladie… Ces
événements
peuvent
rendre
complexes
les
changements engagés par les entreprises qui se
retrouvent parfois démunies face à des situations
qu’elles ne maîtrisent pas.
Débute alors une succession d’étapes qui vont
amener le/la salarié(e) en difficulté ainsi que
l’entreprise à repenser l’activité afin d’intégrer ces
nouveaux paramètres dans le processus de
changement. La personne en difficulté doit d’abord
faire face à son propre changement (acceptation) pour
ensuite réintégrer l’entreprise dans des conditions
différentes (poste de travail non adapté – nouveau
poste), mais également dans un contexte différent
(réorganisation).
Ainsi, dans le cadre de son intervention, l’ergonome
doit intégrer un ensemble d’éléments qui ne sont pas
figés, mais susceptibles de changer dans le temps dans
la mesure où l’on considère que le poste de travail, la
fonction ou encore les difficultés du/de la salarié(e)
peuvent évoluer (nouvelle fonction, aggravation du
handicap…). Dans ce cadre, comment l’ergonome
intègre-t-il ces différents paramètres dans son
intervention ? Quelle place occupe l’apprentissage
dans la réflexion du changement ? Et jusqu’où
l’ergonome peut/doit-il porter sa réflexion ?
Pour répondre à ces questions nous avons fait le
choix de détailler deux interventions réalisées dans
des contextes d’entreprises distincts pour des salariés
présentant des handicaps différents.

INTERVENTION 1 : REINTEGRER UNE
SALARIEE VICTIME D’UN ACCIDENT
DE LA VIE
Contexte d’intervention
La première intervention a été réalisée au sein d’une
grande entreprise pharmaceutique pour une salariée
qui était, avant un accident de la vie personnelle,
technicienne de laboratoire. Ayant perdu la motricité
de ses membres inférieurs, la salariée se déplace
aujourd’hui en fauteuil roulant manuel. Lorsque
l’entreprise apprend qu’elle souhaite réintégrer son
équipe, plusieurs problématiques surgissent : sera-telle en mesure d’effectuer le travail qui lui était
demandé avant son accident ? Le poste est-il adapté à
sa déficience ? Que peut-on lui proposer si tel n’est
pas le cas ?....
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Ainsi, pour aider l’entreprise à prendre une décision,
nous avons été sollicités par la Mission Handicap du
Groupe.

Bilan de la première rencontre
Lors de cette phase, l’ergonome a amené
l’entreprise, le médecin du travail et la salariée à se
questionner sur le bien-fondé de maintenir la salariée
à son poste.
Les possibilités d’aménagement sont limitées car
l’ensemble des équipements de l’espace de
production, où évoluait la salariée, ont été conçus à
l’origine pour des personnes en mesure de maintenir
la station debout prolongée. Par ailleurs, l’activité
nécessite de nombreuses manipulations que la
personne concernée n’est plus en mesure d’effectuer.
Au vu de l’organisation du service, il n’est pas
envisageable de transférer certaines tâches aux
collègues et a contrario d’enrichir la fiche de poste de
la salariée concernée par des tâches qu’elle pourrait
réaliser de façon autonome. L’activité nécessite un
processus continu avec une chronologie des
différentes phases de travail à respecter. La traçabilité
de la production est primordiale et la segmentation de
ce processus n’est donc pas possible pour l’entreprise.
Compte tenu des différents éléments recueillis lors
de cette rencontre, il n’est pas possible pour la salariée
de réintégrer son poste. Cette conclusion a été
prononcée en concertation avec les différents acteurs
présents y compris la salariée. Une question se pose
alors : la salariée peut-elle réintégrer l’entreprise sur
un autre poste ?

Un poste est identifié
Un poste d’assistante administrative a été proposé
par le service des Ressources Humaines et les
responsables de la salariée. Ce poste est sédentaire,
davantage en adéquation avec les capacités physiques
de la personne, mais également avec ses compétences
puisque en lien avec le service dans lequel elle
travaillait. A ce poste, la salariée est chargée du suivi
de la production du service et de la préparation des
étiquettes des produits confectionnés. Ce poste est
d’autant plus intéressant qu’il offre des possibilités
d’évolution dans le futur, notamment avec une
activité de gestion du service.
Cependant, plusieurs problématiques émergent,
concernant les questions de l’accessibilité, de
l’autonomie au poste de travail et de l’intégration au
sein de l’équipe, qui vont être détaillées ci-dessous.
Par ailleurs, il semble que l’organisation actuelle mise
en place au sein de ce service ne soit pas compatible
avec les difficultés de la salariée. Au handicap
physique s’ajoute un handicap organisationnel.

L’accessibilité au poste
1. Se déplacer en fauteuil roulant manuel. Cela ne
paraît pas être un problème, et pourtant…

Une fois le poste identifié, la priorité pour
l’entreprise, concerne l’aménagement technique du
futur poste de travail de la salariée (siège, bureau,

	
  
imprimante…). Le rôle de l’ergonome est de répondre
à la demande de l’entreprise mais également de
l’amener à réfléchir sur la notion d’accessibilité qui
lui semble secondaire. En effet, des aménagements
ont déjà été mis en place pour un autre salarié, se
déplaçant lui aussi en fauteuil roulant (des couloirs
plus larges dans certaines ailes du bâtiment et une
rampe d’accès à l’entrée). L’entreprise s’est engagée
depuis plusieurs années en coordination avec la
mission Handicap du Groupe à faciliter l’accès des
locaux pour les salariés à mobilité réduite.
Or, lors d’une évaluation des déplacements dans les
locaux avec la salariée, elle rencontre malgré les
adaptations réalisées par l’entreprise, des difficultés
pour se déplacer. A plusieurs reprises elle évoque son
« manque d’habitude » qui peut se traduire par un
temps d’apprentissage (pour elle) encore insuffisant à
ce jour pour évoluer avec plus d’aisance. Aussi, elle
cache ses difficultés de peur de ne pas reprendre son
emploi. Pourtant, ses dernières sont nettement
identifiables car elle est essoufflée après de longs
déplacements, elle doit s’y reprendre à plusieurs fois
pour ouvrir certaines portes.
2. Prendre conscience du problème pour
réfléchir sur l’autonomie
L’ergonome a aidé à faire émerger auprès des
responsables, la question de l’accessibilité, qui leur
parait, alors bien plus importante qu’initialement. En
fait, il s’agit alors d’une prise de conscience que les
capacités physiques et d’apprentissages de chaque
individu diffèrent malgré un handicap similaire.
Ainsi, de nouvelles questions émergent notamment
dans la perspective d’une évolution du poste. En effet,
celle-ci sera envisageable dans l’année et au plus tard
dans les trois années à venir. Mais cette évolution
occasionnera des changements de locaux, de
nouveaux déplacements. Ainsi, il est nécessaire de
prendre en compte les capacités d’apprentissages de la
salariée tout au long de son parcours au sein de
l’entreprise afin qu’elle puisse être le plus autonome
possible dans l’entreprise et dans ses fonctions.

L’autonomie au poste
Pour permettre à la salariée d’intégrer ce nouveau
poste, deux axes de travail ont été étudiés : d’une part
l’aménagement technique du poste, et d’autre part
l’acquisition des connaissances et compétences
nécessaires pour tenir le poste. Olry (2002) parle de
« Tempo à soi ». En fait, la salariée (l’apprenant)
apprend à son rythme, à travers ses propres
expériences et selon ses propres règles et objectifs.
Chaque individu a besoin de développer son propre
« tempo ».
1. Évoluer en toute autonomie dans son
environnement de travail en fauteuil roulant
manuel
Compte tenu de ses difficultés motrices et de
l’exiguïté des bureaux, les équipements et documents
dont la salariée a besoin pour réaliser les différentes
tâches qui lui sont demandées, ont été « centralisés » à
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proximité de son bureau. De même, pour faciliter la
communication avec les collègues, une organisation
particulière a été mise en place, mais nous
reviendrons sur ce point par la suite. Dans ces
conditions, la salariée n’a pas besoin de se déplacer de
bureau en bureau ni dans les couloirs, puisque tous les
outils dont elle a besoin sont disposés autour d’elle.
Toutefois, il était alors important de sensibiliser les
responsables de la salariée sur le développement de
ses capacités physiques en situation de travail. En
effet, la salariée ne peut pas apprendre (à se déplacer
dans des espaces restreints, à faire face à des
imprévus…) si elle n’est pas mise en situation tout au
long de la journée. Il était donc primordial de veiller à
ce que certaines tâches ou opérations favorisent
l’apprentissage ou le « réapprentissage » moteur. De
ce fait, un siège de bureau spécifique a été mis en
place afin que la salariée effectue des transferts depuis
son fauteuil roulant. De même, certaines tâches (tri
des archives, suivi des commandes) qui nécessitent
des déplacements ont été ajoutées en concertation
avec la salariée, le médecin du travail et les
responsables. De ce fait, la fiche de poste de la
salariée a été travaillée et enrichie dans cette optique
de gain d’autonomie et de réentrainement au vue de
l’évolution vers un futur poste.
2. Des compétences acquises et une capacité
d’apprentissage favorable à la réintégration
Le poste identifié est en lien avec le service dans
lequel travaillait la salariée avant son accident. Ainsi,
les connaissances et les compétences acquises sont
favorables à son intégration. En effet, après une
période d’essai d’environ un mois, la salariée a le
sentiment de parler le même « langage » que ses
nouveaux collègues bien que l’activité soit différente
de celle réalisée précédemment. Par ailleurs, la reprise
de son activité lui permet de réaffirmer ses
compétences. Ainsi, elle n’hésite pas à se rapprocher
de ses collègues et de ses responsables si besoin, mais
également à rechercher des solutions par elle-même
dans la mesure du possible. « les utilisateurs se livrent
à des excursions dans le système…Cette tendance à
l’exploration peut être favorisée par l’emploi d’une
terminologie évocatrice » (Falzon et Pasqualetti,
2000), comme dans notre exemple. La notion de
« langage » est importante parce qu’elle constitue un
réel
vecteur
d’intégration
et
d’autonomie.
L’intégration de la salariée a été positive pour le
service. Elle a une bonne connaissance de l’entreprise,
utilise le même langage mais a une vision différente et
complémentaire, ce qui a permis d’enrichir les
pratiques qu’ont les collègues. Cette interaction des
connaissances a pu être créatrice de nouvelles
procédures plus adaptées à l’activité, d’une
organisation différente et de la mise en place de
nouveaux outils de travail.
L’ergonome a alerté l’entreprise sur l’importance de
prendre en considération, dans le cadre d’une
évolution de poste, que la salariée pourra
probablement changer de service et donc changer de

	
  
fonctionnement et de « langage ». L’apprentissage
d’une nouvelle activité de travail ne sera pas pour
autant plus difficile, mais pourra être plus ou moins
long. Cela pourra dépendre en partie de l’autonomie
de la salariée à son poste de travail et de son
intégration au sein d’un collectif de travail d’où
l’importance de tenir compte de ces différents
paramètres tout au long de son parcours
professionnel.

L’organisation du service
1. Une organisation non favorable à l’intégration
d’une personne en fauteuil roulant manuel

La salariée ne réintègre pas l’entreprise dans un
contexte de changement organisationnel, c’est en
revanche son retour qui va nécessiter de mettre en
place des changements. En effet, il est nécessaire que
son service fonctionne autrement afin de faciliter son
intégration en favorisant la sédentarisation de son
poste ainsi que son autonomie au travail.
Ces changements ont fait l’objet de mûres réflexions
car la salariée intègre un collectif de travail qui a déjà
son propre fonctionnement. Un défaut de
communication ou d’accompagnement pendant cette
phase de changement peut avoir un impact sur le
service, le collectif de travail, mais également sur la
salariée. Comme le dit Cau-Bareille (2012, p. 194)
« un collectif de travail peut aussi devenir une force
d’exclusion ». Il est donc nécessaire de prendre en
compte l’ensemble des paramètres pouvant impacter
de près ou de loin le collectif de travail afin de
faciliter l’intégration et l’autonomie au poste de la
salariée. De plus, « Le travail collectif sert également
de support aux apprentissages, permet le
développement des compétences des salariés,
l’acquisition de savoir et savoir-faire qui vont bien
au-delà des savoir-faire techniques » (Cau-Bareille,
2012 p. 195). Et, cela passe avant tout par une gestion
maîtrisée des changements organisationnels.
Le collectif a dû revoir son mode de fonctionnement
afin de construire un lien fonctionnel entre leur
service et la nouvelle assistante administrative. Etant
donné les difficultés de déplacements de la salariée,
les modes de communications et de transferts de
documents par exemple ont été modifiés. Et ceci a été
fait dans le cadre d’une construction collective. Après
les échanges et les observations de l’activité de ce
service par l’ergonome, les contraintes liées à
l’intégration de la personne en fauteuil roulant ont fait
l’objet d’échanges pour élaborer des pistes de
solutions possibles et de nouvelles manières de
procéder. L’ergonome a proposé une démarche que le
collectif est à même de reproduire : à l’apparition de
nouvelles difficultés, le collectif s’interroge et crée
des outils ou des procédures susceptibles de lever
certains freins. Il paraît important de noter à ce stade
de la réflexion que les « paramètres », cités
précédemment, peuvent évoluer dans le temps et sont
différents en fonction des services, du collectif de
travail, ou encore de l’activité. Ainsi, dans la
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perspective d’une évolution, il sera nécessaire de
réinterroger l’organisation au moment voulu.
2. Une gestion maîtrisée des changements
pour une intégration optimale
• Reprise en temps partiel thérapeutique
Dans un premier temps, et compte tenu de ses
difficultés de santé, la salariée ne peut reprendre une
activité professionnelle qu’en temps partiel
thérapeutique. Cependant, le poste sur lequel elle est
affectée, a été étudié pour une personne à temps
complet. De ce fait, certaines personnes du service
doivent prendre en charge le travail à faire pendant les
jours d’absence de la salariée. La répartition de la
charge de travail s’est faîte assez naturellement au
sein du service. C’est le responsable n+1 qui prend en
charge la majeure partie du travail et qui délègue à
deux autres collègues si besoin. Cependant, nous
pouvons questionner la viabilité de cette organisation
si par exemple la salariée devait prolonger son temps
d’absence ou si la production devait augmenter
brusquement. Dans le cas présent ces questions ne se
posent pas, mais l’ergonome alerte l’entreprise sur
cette problématique, notamment pour anticiper
d’éventuels imprévus.
• Attribution du bureau
Au moment du retour de la salariée, un seul bureau
était disponible ; celui placé à proximité de l’entrée. A
première vue, il semble que ce bureau convient
parfaitement puisqu’il est facilement accessible.
Cependant, les nouveaux collègues alertent sur le fait
que ce bureau est soumis à des variations de
températures. Or, compte tenu de son handicap, la
salariée est très sensible aux changements thermiques
et ses membres inférieurs ne doivent pas être exposés
à des températures trop basses. Ainsi, il a fallu
modifier l’attribution de certains bureaux afin de
libérer un bureau éloigné du couloir. Dans le même
temps, notre préoccupation s'est orientée sur la
conservation
des
liens
de
communications
préexistants entre les collègues qui ont changé de
bureau à cette occasion.
La crainte à ce moment de l’intervention était que le
collectif de travail ne se sente pas impliqué dans la
démarche et constitue un obstacle dans cette phase de
changement. Cela n’a pas été le cas, toutefois lorsque
la salariée sera amenée à changer de poste il faudra à
nouveau se poser ces questions afin que l’intégration
de la salariée se fasse dans les meilleures conditions
possibles.
L’intervention de l’ergonome permet de lever les
freins liés à la peur du changement du fait d’accueillir
une personne au sein d’un service qui a déjà son
fonctionnement propre. Il recentre l’objet de la
réflexion sur le travail et prend en compte le point de
vue de chacun en vue d’élaborer des nouveaux modes
de fonctionnement partagés par tous.
• Circulation des dossiers
Enfin, une fois ces premiers changements effectués,
il a fallu revoir le flux des dossiers au sein même du
service. En effet, la salariée devant limiter au

	
  
maximum les déplacements, il était préférable que ce
soit ses collègues qui viennent à elle et non l’inverse.
Ainsi, certains salariés doivent revoir leur façon de
fonctionner au quotidien. La communication a joué un
rôle prépondérant dans cette démarche. Un
responsable a évoqué une possible restructuration du
service. L’organisation mise en place sera-t-elle
toujours
viable
si
d’autres
changements
interviennent ? Quelles seraient les solutions si tel
n’était pas le cas ?

CONCLUSION
Pour la salariée en question, nous pouvons présager
une intégration favorable au sein du service, et
également dans les services à venir. Cependant, il est
important que l’entreprise reste vigilante sur la façon
d’opérer les changements nécessaires dans le futur
afin que l’intégration de la salariée se passe le mieux
possible dans son propre intérêt et celui du service
qu’elle intègre.
Dans le cadre de cette intervention certaines
problématiques sont apparues comme évidentes et
d’autres ont émergé progressivement. Ainsi, nous
avons pu aborder les questions d’accessibilité,
d’autonomie, d’apprentissage, de collectif de travail,
ou encore d'organisation et d’intégration. Le schéma
stratégique de l’ergonome s’est donc articulé autour
de trois pôles majeurs : le développement personnel,
les changements organisationnels et les capacités
d’apprentissage.

	
  
Schéma 1 : Schéma stratégique de l’ergonome
Le second exemple présenté ci-après suit le même
schéma et appuiera, comme dans ce premier exemple
'apport de l’ergonome dans le processus de maintien
dans l’emploi.

INTERVENTION 2 : MAINTENIR UNE
SALARIÉE SUR SON POSTE DANS
UN CONTEXTE D’ÉVOLUTION
ORGANISATIONNELLE.
Contexte d’intervention
La salariée est conseillère pour le compte
d'employeurs depuis 20 ans dans une entreprise de
conseil. Elle travaille au sein d’un open space avec 24
de ses collègues et une responsable. La fonction de
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conseiller nécessite de traiter des dossiers
administratifs, d’assurer des animations et des
réunions
d’informations,
des
permanences
téléphoniques et de l’accueil physique pour les chefs
d’entreprises et les mandataires professionnels.	
  	
  
1. Des changements organisationnels
imposés
Le service a été restructuré l’année précédente et le
collectif de travail a moins de disponibilité pour
épauler la salariée. Aujourd'hui, le nombre de dossiers
administratifs est moindre puisque ceux-ci ont été
transférés dans un pôle de traitement sur un autre site
pour les dossiers postaux. L’activité de service est
devenue principalement commerciale avec la vente de
prestations auprès de la clientèle qui se diversifie de
plus en plus. Depuis deux ans, de nouveaux dossiers
sont traités concernant les auto-entrepreneurs, les
aides aux chômeurs, les créateurs et les repreneurs
d’entreprises. Le conseiller a pour rôle de mettre en
cohérence les pièces administratives et le formulaire
déclaratif des dossiers sur le plan juridique, fiscal et
social dont les termes évoluent rapidement. Les
conseillers doivent être autonomes pour rechercher
l’information utile notamment sur internet et
conseiller au mieux les clients à qui les prestations
sont facturées. Le niveau de formation des conseillers
est pour le plus grand nombre bac+5.
2. L’organisation qui a une incidence sur le
collectif
L’effectif du service a été divisé par deux. Ceci s’est
accompagné de l’augmentation de la charge de
travail pour les conseillers et d’une plus grande
polyvalence. Les objectifs de résultats sont à la
hausse. Pour ce faire, la plage d’accueil des clients a
été augmentée au cours de la semaine. Le mercredi
après-midi, auparavant réservé à la réunion d’équipe,
est aujourd’hui ouvert à la clientèle.
3. La demande de l’entreprise
La
personne
pour
laquelle
l’intervention
ergonomique a été demandée, revient sur son poste
après deux ans d’arrêts maladie pour dépression. Elle
travaille à temps partiel, 3 demi-journées par semaine
sur un poste dit « aménagé ». Du fait des restrictions
émises par le médecin du travail, il ne lui est plus
possible d’être en contact avec le public tant en
entretien direct, en réunion d’information ou au
téléphone. Elle n’assure plus que la partie
administrative de la fonction du fait de sa maladie.
Aussi, elle est aidée dans ses tâches par une collègue
qui s’est portée volontaire pour être sa tutrice.
La Mission Handicap de l’entreprise sollicite
l’intervention de l’ergonome car le collectif de travail
et la responsable sont « épuisés » dans un contexte
difficile comme exposé précédemment. La notion
« d’essoufflement » des équipes a été explicitée par
Bareil (2009). Dans une période de changements
continus, les cadres s’inquiètent de la capacité de leur
organisation à réaliser les changements la même

	
  
année, de former tout le personnel en même temps, de
faire face à la surcharge de travail relative à
l’introduction d’initiatives de changement.
Les agents du service ont des profils très
différents et donc des capacités d’adaptations diverses
entre les jeunes surdiplômés et les anciens ayant gravi
les échelons du fait de leur expérience. Cette situation
crée des tensions entre les agents et une des
conséquences est l’individualisation du travail. Il est
donc urgent que l’intéressée soit plus autonome dans
la gestion de son activité et qu’elle acquière de
nouvelles compétences.

Les difficultés d'apprentissage et
d'adaptation pour la salarié, apparues au
cours de l’intervention
Les observations et les échanges avec l’intéressée, la
tutrice, la responsable et certain collègues ont permis
d'identifier les éléments suivants :
D’une part, l’état psychologique de la salariée est
dégradé ; le stress, la peur de faire des erreurs, le
manque de confiance en elle, le fait de contrôler
plusieurs fois son travail et de rechercher des
informations auprès de ses collègues et de sa tutrice
en sont les symptômes. Elle présente aussi des
troubles cognitifs comme des pertes de mémoire, des
difficultés à associer des idées ainsi qu’une lenteur
d’idéation.
D’autre part, il est avéré que les anciennes
procédures sont parfaitement gérées par la salariée
contrairement aux nouvelles procédures qui, malgré
l'accompagnement de la tutrice, ne sont pas intégrées
par la personne. Elle est en difficulté pour traiter les
dossiers qui nécessitent de résoudre des problèmes,
d’effectuer un choix ou de considérer plusieurs
hypothèses au cours du traitement des dossiers.
Du fait du long arrêt, elle se réapproprie plus
difficilement les expériences liées au traitement des
dossiers. D’après Perrenoud (2003), apprendre est un
« travail de mise en ordre et en relation, de
réorganisation des connaissances déjà engrangées,
bref de construction d’une partie plus ou moins vaste
de notre système cognitif. » Ce travail de mise en
ordre par la salariée se réalise exclusivement sur ses
anciennes connaissances, « ces savoirs préalables »
(selon Giordan et de Vecchi 1987) sans parvenir à en
créer de nouvelles. Ses capacités d’apprentissage sont
altérées ce qui lui rend d’autant plus difficile
l'adaptation à la nouvelle organisation. Par ailleurs, les
éléments cités ci-dessous et relevés par l’ergonome
ont fait l’objet d’échanges avec l’entreprise afin d’être
pris en compte.

Les freins au maintien dans l’emploi
1. Une salariée marginalisée
La question qui persiste est le fait que l'organisation
du temps partiel de la salariée, est un frein aux
échanges informels et formels (absence lors de
certaines réunions) avec les collègues qui travaillent à
temps complet dans le service, ce qui conditionne
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aussi les possibilités d’apprentissage de la salariée. De
ce fait, la salariée a des objectifs moindres. La charge
de travail est alors répercutée sur les collègues qui ont
moins de disponibilité pour l’accompagner.
2. Un déficit d’accompagnement et
d’entraide
La tutrice a passé des nombreuses demi-journées à
former la personne sur les nouvelles procédures
qu’elle n’a pas réussi à intégrer. Aussi, la salariée
sollicite fréquemment ses collègues et sa tutrice qui
s'épuisent alors qu’eux même doivent s'adapter aux
nouvelles procédures précédemment exposées.
L’apprentissage des nouvelles procédures s’effectue
par plusieurs moyens : les formations internes, la
consultation de la base de données, un guide des
procédures en format papier, les réunions mais aussi
par des initiatives personnelles (recherches internet,
discussions informelles entre collègues).
L’entreprise a mis en place une prise en charge
différente avec des moyens supplémentaires au
bénéfice de la salariée concernant la formation. Elle a
bénéficié d'une formation spécifique et individuelle,
faite par ses collègues et la tutrice en interne et ceci à
plusieurs reprises. Elle a aussi bénéficié d'une
formation informatique spécifique et individuelle pour
utiliser les différentes applications informatiques liées
au traitement des dossiers.
3. Le rôle de la tutrice peu formalisé
Quant au rôle de la tutrice, il n'est pas reconnu au
sein de l'institution puisque celle-ci a les mêmes
objectifs que ses collègues malgré la charge
supplémentaire d'accompagnement même si sa
responsable en tient compte lors des entretiens
individuels
d'évaluation.
Cependant,
cet
accompagnement reste lourd dans le contexte actuel
car celui-ci n’est pas officialisé et dépend du bon
vouloir des personnes. Nous pouvons donc nous
questionner sur les conditions mises en place par
l’entreprise pour cette transmission du savoir : est-elle
efficiente lorsque celui qui doit transmettre n’a pas un
dégagement ou une diminution de sa charge de travail
suffisante pour le réaliser ?

Les questions qui se sont posées et les
propositions de l’ergonome
L'accompagnement mis en place lors de la reprise
de travail de la salariée n'est plus adapté aux
impératifs liés à la nouvelle activité. L'entreprise
souhaite une réponse sur le plan technique
uniquement, des moyens de compensation propre à
l'intéressée sans réinterroger l'organisation.
Malgré cela, les questions qui se posent à
l’ergonome
sont
les
suivantes
:
Quel
accompagnement peut-on proposer pour cette
personne ? Quelles tâches sont compatibles avec l'état
de santé de la salariée ? Quelle organisation du travail
peut-on proposer ? Quel est l'impact sur l'activité des
collègues et réciproquement ?

	
  
1. Des changements organisationnels à
impulser
Dans ce type de problématique, l’ergonome
structure son action autour de 3 pôles utiles et
nécessaires pour agir dans le cadre du maintien en
emploi.

	
  

Schéma 1’ : Schéma stratégique de l’ergonome

Dans le cadre de leur étude réalisée en 2003, SaintArnaud, Saint-Jean et Rhéaume spécifient la rareté de
la prise en compte de l'organisation du travail pour les
salariés reprenant de travail à la suite d'un problème
de santé mentale. Or cela s'avère primordiale pour la
reconstruction de l’état de santé et de la capacité de
travail. Aussi notre approche en tant qu'ergonome vise
l'organisation du travail, un "travail" sur les capacités
de la salariée et l'environnement psychosocial, au sens
de Baril et Berthelette (2000). Les propositions de
l'ergonome ont été de plusieurs ordres :
Des propositions de mise en place d’outils qui
permettent de faciliter les capacités de mémorisation
et d’apprentissage :
• Des outils ont été mis en place pour aider à la
mémorisation au fur et à mesure des
problématiques rencontrées lors du traitement
des dossiers (notes sur support papier dans un
classeur rangées par mots-clés et par thèmes par
exemple, archivage des mails par thématique).
• Concernant le tri des mails, l’entreprise a
proposé d’intégrer un code couleur thématique
dans la messagerie pour permettre à la salariée
de se repérer davantage dès réception des
messages et pour lui faciliter leur traitement.
• Il a été déterminé que l'apprentissage des
nouvelles procédures devait être effectué à partir
de cas concrets traités dans les dossiers gérés par
la personne.
• Cet apprentissage doit s'exercer de façon
répétitive sur des cas concrets rencontrés le plus
fréquemment par la personne.
Des propositions organisationnelles pour aménager
les temps d'échanges avec les collègues afin de
compenser la réduction des temps de réunion :
• Dans
le
cadre
d’un
accompagnement
individualisé, la responsable s’entretiendra
régulièrement avec la salariée lorsque des
informations importantes auront des incidences
sur son activité.
• L’institutionnalisation de réunions avec un
juriste permettra aux collègues et à la salariée
d'échanger sur les points précis juridiques et
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fiscaux des dossiers. Mollo et Nascimento
(2013) développent la notion de « pratique
réflexive collective » qui vise à organiser « des
espaces de débat des arbitrages effectués par les
opérateurs pour répondre aux conditions réelles
de réalisation de l’activité de travail ». Lors de
ces réunions, les salariés échangent sur leur
difficulté ou sur des points de vue (qui peuvent
différer avec la norme présentée par la
direction). Ils doivent créer ensemble des
moyens pour répondre aux problèmes qui
puissent satisfaire la majorité d’entre eux. Ils
doivent aussi inventer une vision commune de
leur activité. C’est l’occasion pour la salariée de
réintégrer le collectif dans un processus
dynamique, et pour les collègues de prendre la
mesure des différences de chacun.
La question du rôle et de la place de la tutrice :
• Le rôle et l'accompagnement de la tutrice
doivent être définis et reconnus par l’institution
comme étant une réelle charge de travail à
prendre en compte dans la détermination du
travail prescrit de cette salariée. Cette question
est restée en suspend par la direction alors
qu’elle est déterminante pour l’accompagnement
de la personne handicapée.
Le développement personnel comme une forme de
construction de la santé :
Au travers de ces propositions incluant le collectif
de travail, l'ergonome vise le maintien dans l'emploi,
mais de façon plus large le développement personnel
au sens de Davezies (2005). « En instaurant un cadre
commun protecteur dépassant l'individualité, le
collectif offre également aux individus un espace
d'expression et de développement, donc de
construction de la santé. En effet, le travail ne peut
être réduit à une simple imitation de ce que font les
collègues. Face à la singularité des situations, ce que
l'on a appris des autres doit être interprété, retravaillé,
adapté… Cette perception des différences est
indispensable à la prise de conscience par chacun de
son individualité. Elle constitue le moteur du
développement personnel. »
Il est essentiel pour la personne handicapée d’être
rassurée et de prendre conscience que les collègues
rencontrent eux-aussi des difficultés chacun à sa
mesure. Il faut alors trouver collectivement un
fonctionnement propre au sein du service et organiser
une redistribution implicite des tâches selon les
sensibilités de chacun. Alors que les organisations
cherchent à uniformiser les pratiques compatibles
avec « l’homme moyen », le collectif doit réinventer
« l’homme
particulier »
et
permettre
une
redistribution des tâches selon les capacités de
chacun.

	
  
2. Des perspectives possibles de maintien au
poste ou de reclassement dans l’entreprise :
L'examen de la situation et la formulation de ces
propositions ont permis à l'ergonome et au chargé de
Mission Handicap de dégager d'autres perspectives
d'action pour un maintien dans l'emploi pérenne de la
salariée.
• Toujours dans le même service :
Le temps passé à l’accompagnement par la tutrice et
des collègues, pourrait être reconnu et intégré à la
charge de travail du service. Ainsi, l’allocation d’une
aide financière permettrait d’embaucher partiellement
un salarié supplémentaire afin de compenser les
tâches qui n’auraient pu être réalisées.
• Dans un autre service de l'entreprise :
Au cours de la réorganisation de l’entreprise, le
traitement des dossiers administratifs a été transféré
sur un autre site en back office sans lien avec la
clientèle et sans objectifs commerciaux. L’activité est
plus adaptée aux capacités de la personne car ce sont
des tâches qu’elle gérait déjà avant l’apparition de la
maladie. Cette solution de reclassement nécessiterait
toujours un accompagnement dans le contexte
professionnel. D’après Monchatre (1998), la carrière
n’est plus garantie dans l’entreprise. « Avec les
politiques de la compétence, l’exigence d’implication
et de prise de responsabilité constitue l’expression
actualisée de cette obligation d’adaptation, qui ne fait
que se renforcer …la mobilité professionnelle
constitue alors un élément clé de réponse. »
(Monchatre, 2007). Ce reclassement interne est une
des solutions possibles en réponse au fait que la
salariée s’adapte difficilement aux nouvelles
contraintes du service dont elle dépend aujourd’hui ;
ce qui explique les difficultés auxquelles est
confrontée l’entreprise pour trouver une solution de
maintien dans l’emploi.

CONCLUSION
Dans les deux exemples qui ont été développés, il
apparaît que l'ergonome doit être en mesure
d'appréhender la situation personnelle du salarié en
état de fragilité mais aussi l'évolution contextuelle de
l'entreprise.
Les enjeux pour l’ergonome peuvent s’articuler
autour de 3 actions qui se succèdent : oser, interroger
et agir avec. Oser, car l’ergonome bouscule
l’entreprise dans sa manière de prendre les décisions
en proposant une démarche participative. Interroger,
c’est prendre en compte des points de vue différents
pour nourrir une réflexion et tenter de faire émerger
des solutions. Et enfin, engager l’action avec des
acteurs internes et/ou externes à l’entreprise.
Il est question de solutions construites qui ont été
l’œuvre, à un certain moment, des personnes en
interne dans l’entreprise et des intervenants externes
qui ont porté le projet de maintien dans l'emploi.
Ce projet est mouvant et il faut sans cesse
rechercher des adaptations possibles afin de le faire
vivre et en tenant compte des évolutions. Il s'agit alors
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de parler de maintien dans l’emploi tout au long de la
vie, d'aller au-delà du poste, de la situation de travail
au temps t de l'intervention et d’anticiper d’éventuels
changements….
Dans ces interventions, l’ergonome a fait appel
systématiquement et alternativement aux 3 pôles de
préoccupation et d’investigation : les changements
organisationnels, les capacités d’adaptation et
d’apprentissages et le développement personnel du
salarié. Ce dernier est appréhendé tant au niveau de la
construction de la santé qu'au niveau du
développement professionnel de la personne.
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Résumé. L’étude que nous présentons porte sur la thématique de la validité des simulateurs de conduite du
Laboratoire Exploitation, Perception, Simulation et Simulateurs de conduite (LEPSiS) de l’Institut Français des
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des réseaux (IFSTTAR). L’analyse de l’activité
des expérimentateurs et des participants, que nous avons conduite dans cette étude, permet d’identifier des écarts
entre la conduite en situation réelle et la conduite sur simulateur. Notre approche consiste principalement à
observer les interactions entre expérimentateurs et participants lors de l’usage d’un simulateur de conduite. Nos
résultats éclairent les concepts de validité des simulateurs sous un angle d’analyse spécifique à l’ergonomie qui
est différent de ceux mobilisés dans le cadre de recherches en psychologie expérimentale. Ils contribuent à
construire des recommandations sur le rôle des expérimentateurs dans l’aide à l’appropriation du simulateur par
les sujets et des indices d’appropriation subjectifs de ces derniers.
Mots-clés : simulateurs de conduite, appropriation, réalité virtuelle, validité.

Analyze the activity of experimentation to assess the validity of a simulation
Abstract. The study presented here focused on the theme of the driving simulator validation of the Laboratory of
Exploitation, Perception, Simulation and Driving Simulators (LEPSIS) of the French Institute of Science and
Technology for Transport, Development and Networks (IFSTTAR). The experimenters’ and participants’
activities analysis that we conducted allows us to identify differences between real driving and simulated
driving. Our approach is mainly to observe the interactions between experimenters and participants in the use of
a driving simulator. The results of our observations shed light on the concepts of simulators’ validity from an
ergonomic point of view, different than those mobilized in the context of research in experimental psychology.
These results are used to come up with recommendations on the role of experimenters in the appropriation
process of the driving simulator by participants.
Key words: driving simulators, appropriation, virtual reality, validity.
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INTRODUCTION
Le LEPSiS (Laboratoire Exploitation, Perception,
Simulation et Simulateurs de conduite – IFSTTAR)
est un laboratoire spécialisé dans la simulation de
conduite. Des simulateurs relevant de différentes
modalités de transport y sont développés, en
cherchant à restituer les informations multisensorielles de l’environnement routier (visuelles,
auditives, haptiques et inertielles). Les situations de
simulation sont conçues pour étudier le comportement
des usagers routiers lorsque cela n’est pas réalisable
en situation réelle. Pour ce faire, la méthodologie
expérimentale est appliquée, il s’agit de contrôler les
variables qui sont supposées influencer le
comportement étudié. La diversité des questions de
recherche traitées conduit à une grande variété des
protocoles expérimentaux mis en œuvre sur
simulateur.
L’étude du comportement humain en condition
expérimentale
pose
inévitablement
des
questionnements relatifs à la pertinence des résultats
obtenus sur simulateur en comparaison avec les
situations réelles et aux limites des simulateurs pour
la mesure d’un aspect du comportement en fonction
d’un domaine d’utilisation, c’est-à-dire aux questions
de validité de la simulation.
Alors que la plupart des études sur la validité des
simulateurs adoptent une démarche issue de la
psychologie expérimentale et portent principalement
sur la dimension physique de la simulation (qualité
des stimuli), nous adoptons une démarche différente
et complémentaire, en abordant la validité sous un
angle différent, qui s'appuie sur le jugement des
participants et la comparaison entre des
comportements observés in vivo et in virtuo selon le
point de vue des participants à l’expérience sur leur
propre expérience de conduite en situation naturelle.
Dans cette étude, nous partons de l’analyse de
l’activité d’expérimentation pour aborder la question
de la validité du simulateur, avec deux points de vue
complémentaires : 1) L’analyse de l’activité des
expérimentateurs et des participants et notamment de
la co-activité entre eux, et 2) l’étude de la phase de
familiarisation dans le simulateur et de l’activité de
familiarisation lors de la phase d’expérimentation à
proprement parler. Cette démarche nous conduit à
aborder des aspects subjectifs de la simulation.
Nous présentons tout d’abord le concept de validité
telles que les sciences sociales, la psychologie
expérimentale et l’ergonomie le définissent, puis nous
exposons notre problématique ainsi que les résultats
obtenus. Nos résultats sont discutés en regard des
concepts de validité ainsi que des recommandations
pour l’amélioration des situations de simulations
formulées dans le cadre de notre étude.

LA VALIDITÉ DES SIMULATEURS
Les aspects virtuels et techniques de la simulation
soulèvent la question de la différence entre l’aspect du
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réel que l’on cherche à simuler et ce que l’on mesure
effectivement sur le simulateur. Cet écart entre réel et
simulé se décrit sous la notion de validité. La
littérature rend compte de nombreuses définitions des
concepts de validité. Nous en développons quelque
unes. En sciences sociales, la validité est envisagée
selon une question de recherche spécifique (Allen &
al., 1991, in Kaptein & al., 1996). Nous distinguons
tout d’abord la validité interne qui traite de la relation
entre les variables manipulées lors d’une expérience
et les résultats obtenus. Nous retrouvons ensuite la
validité externe qui rend compte de la possibilité de
généraliser des résultats obtenus en situation
spécifique avec un groupe de sujets singulier, à
d’autres contextes, populations, situations (Kaptein &
al., 1996). Cette notion s’apparente à ce que Hoc
(2001) définit comme la validité écologique, c’est-àdire la possibilité de généraliser les résultats obtenus
en situation artificielle à une classe de situations
réelles.
Malaterre et Fréchaux (2001) distinguent quatre
niveaux de validité des simulateurs de conduite : la
validité physique, qui rend compte de la fidélité des
stimuli auxquels le conducteur est exposé par rapport
à la situation réelle ; la validité expérientielle, qui
s’apparente au jugement de ressemblance ou de
crédibilité subjective du point de vue des conducteurs
de la situation simulée ; la validité éthologique, c’està-dire l’analogie des comportements observés sur
simulateur et en situation réelle ; et la validité
psychologique qui témoigne de la similitude des
processus psychologiques sous-tendant l’activité et du
coût cognitif. Selon les auteurs (1999), tout ne doit
pas être simulé pour un domaine d’utilisation
spécifique, mais que des aspects qui sont a priori
« accessoires » pour la tâche à réaliser jouent en fait
un rôle quant « au réalisme de la situation, à
l’immersion perceptive et cognitive du sujet ». Leur
recherche porte alors sur la mise au point d’une
méthode de validation qui puisse être généralisable à
plusieurs simulateurs. Pour cela, ils s’intéressent, en
plus de la performance, aux stratégies mises en œuvre
par les conducteurs pour réaliser les tâches de
conduite, ce qu’ils considèrent comme un critère
ultime de la validité.
En psychologie expérimentale, les chercheurs
tentent d’étudier un comportement humain et de
déterminer les liens de causalité qui induisent ce
comportement. La méthode expérimentale consiste à
isoler les variables censées influencer le
comportement étudié, construire une situation
expérimentale contrôlée, tester des hypothèses et tirer
des conclusions concernant le lien entre les variables
étudiées (Grelley, 2012). La méthode expérimentale
est utilisée en particulier pour les expériences qui
visent à évaluer la validité d’un simulateur. L’accent
est porté sur la recherche de la fidélité physique par
rapport aux environnements dans lesquels les sujets
sont amenés à conduire en situation réelle (Törnros,
1998). Le but est d’apporter des éléments de réponse

	
  
sur la validité d’un simulateur spécifique pour l’étude
d’un comportement dans une situation particulière. Il
peut s’agir par exemple de l’étude du « tourne à
gauche » chez des conducteurs novices en voie rurale
(Brown & al. 2007). Néanmoins, les données
recueillies laissent peu de place aux données
subjectives de l’expérience du conducteur sur le
simulateur.
En ergonomie, avec les simulateurs à visée
didactique, des études ont montré que la fidélité
physique des simulateurs, bien qu’elle puisse
contribuer au sentiment de présence (i.e., le sentiment
d’être dans la scène virtuelle, Witmer, Jerome, &
Singer, 2005), n’est pas une condition essentielle de la
validité éthologique, i.e., de la similitude des
comportements adoptés avec ceux de l’environnement
réel. Le rôle du « débriefing », ou le rôle du formateur
dans les choix de situations d’apprentissage sont des
composantes essentielles du système d’apprentissage
par simulation qui permettent le développement des
compétences des apprenants via ces dispositifs (Van
Daele, 2001 ; Nyssen, 2005 ; Vidal-Gomel, 2005).
En plus des caractéristiques physiques de
l’environnement, d’autres éléments de l’activité des
participants qui ne sont pas toujours appréhendés par
les concepteurs de simulateurs sont pourtant essentiels
à la réalisation de l’activité. Nous retrouvons les
dimensions temporelles de l’activité des opérateurs
(par exemple, la coordination des anesthésistes avec
l’activité du chirurgien, la synchronisation avec le
planning, la durée de la simulation inférieure à une
opération réelle, Nyssen, 2005), l’accentuation de
certains traits de la réalité, la transcription de
variables et des indicateurs qui permettent aux
opérateurs la construction d’un diagnostic sur leur
activité, la prise de décision ainsi que les
conséquences de leurs actions (diagnostic réalisé par
des viticulteurs avec des ceps de vignes pour anticiper
les conséquences des actions sur l’évolution future
des ceps, Caens-Martin, 2005).

cœur de l’expérimentation. Bien que la première
phase ait pour but que les participants maîtrisent le
simulateur,
nous
faisons
l’hypothèse
que
l’appropriation ne se limite pas à la durée de la phase
de familiarisation, mais qu’elle se poursuit durant
l’expérience (phase de test), présentant de fait un
impact potentiel sur la validité des résultats de
l’expérience. Nous faisons aussi l’hypothèse que les
caractéristiques des simulateurs et de l’environnement
virtuel ainsi que les échanges entre expérimentateurs
et participants à l’expérience ont un impact sur
l’appropriation du dispositif par les participants.

METHODOLOGIE
Notre étude repose sur l’observation d'une
expérimentation menée par des expérimentateurs
externes à l’IFSTTAR qui visait à évaluer un nouveau
type de signalisation. Nous avons ainsi observé 15
passations au cours desquelles nous avons analysé
l’activité des expérimentateurs et des participants
durant la phase de familiarisation et la phase test.
Pour les besoins de leur étude, les expérimentateurs
comparaient deux groupes de sujets : jeunes et âges.
Les jeunes avaient entre 18 et 25 ans et les âgés
avaient plus de 70 ans. Nous avons donc choisi de
comparer également l’activité de conduite sur
simulateur selon l’âge des participants. Les passations
se sont déroulées sur un simulateur de table composé
de trois écrans, d’un volant, d’une boite de vitesse
ainsi que d’un pédalier (voir la photo ci-dessous).

QUESTION DE RECHERCHE
A travers cette étude, nous cherchons à comprendre
la validité avec une approche nouvelle, en nous
reposant sur le point de vue des acteurs impliqués
dans une tâche de conduite sur simulateur. Pour
aborder cette question, nous mobilisons un angle
d’analyse systémique des activités se déroulant dans
le cadre de l’usage des simulateurs de conduite lors
d’une expérience. Il s’agit d’analyser l’activité des
participants à l’expérience, c’est-à-dire les
conducteurs du simulateur, mais également l’activité
des expérimentateurs en charge de l’expérience. En
particulier, nous souhaitons observer les mécanismes
d’appropriation du dispositif de simulation.
Les expérimentations sont décomposées en deux
phases : une phase de familiarisation, permettant aux
participants de prendre en main le dispositif, et une
phase de test à proprement parler, qui constitue le
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Figure 8: simulateur de conduite utilisé pour
l'expérience analysée
	
  L’expérimentation étudiée fait partie d’un projet
qui vise à vérifier la robustesse d’un nouveau type de
signalisation dans la prévention des contre-sens sur
autoroute. Elle a donc pour but d’amener les
participants en situation de contre sens afin de les
confronter à la signalisation testée et de déterminer
ainsi si celle-ci est perçue et comprise par les
participants.
Chacune des passations comprend une phase de
familiarisation (d’une durée comprise entre 4 et 8
minutes) et une phase de test (entre 10 et 20 minutes).
Les observables que nous avons recueillis sont les
suivants :

	
  
Participants	
  

Expérimentateur
s	
  

la conduite sur simulateur et de mettre en évidence les
différences constatées par les participants avec leur
conduite en situation naturelle. En outre, après la
période de passation, un entretien semi-directif et un
entretien d’auto-confrontation ont été réalisés avec les
expérimentateurs. Il s’agissait alors de documenter
finement l’activité des expérimentateurs, de mettre en
évidence leurs actions, leur ressenti, la signification
qu’ils attribuaient à leur activité.
Nous présentons nos résultats en fonction des deux
groupes de sujets observés : les expérimentateurs et
les participants à l’expérience.

Phase	
  de	
  familiarisation	
  
–	
  Difficultés	
  
rencontrées	
  

–	
  Indicateurs	
  de	
  
maîtrise	
  du	
  
dispositif	
  par	
  le	
  
participant	
  	
  

	
  

–	
  Type	
  d’aide	
  
fournie	
  

	
  
RÉSULTATS

Phase	
  test	
  
–	
  Difficultés	
  
rencontrées	
  

–	
  Aide	
  fournie	
  aux	
  
participants	
  

–	
  Stratégies	
  de	
  
compensation	
  

–	
  Régulations	
  

Activité des expérimentateurs
Nous avons identifié deux modes de régulation de
l’activité des participants par les expérimentateurs.
-‐	
  
L’aide à l’usage du dispositif : les
expérimentateurs posent des questions aux sujets pour
évaluer leurs difficultés « Là ça va au niveau du
pédalier ? / Ça va pour manipuler le volant ? ». Ils
interviennent également de façon spontanée pour
donner des conseils d’utilisation : « donc le volant pas
besoin de le bouger beaucoup pour que la voiture
s’en aille ».

	
  
-

Tableau 1: Observables définis pour les deux
classes de situation et les deux types d’acteurs

Pour la phase de familiarisation, du côté des
expérimentateurs, nous étudions les indicateurs sur
lesquels ils se basent pour évaluer si les participants
sont suffisamment à l’aise avec le simulateur. Nous
nous intéressons de plus aux ressources qu’ils
mobilisent pour aider les participants à appréhender le
dispositif, telles que les interventions verbales ou
gestuelles. Du côté de l’activité des participants nous
regardons les ressources mobilisées lors de la phase
de familiarisation ainsi que les difficultés qu’ils
rencontrent lors de l’usage du dispositif.
Pour l’analyse de l’activité des expérimentateurs
lors de la phase de test, nous cherchons à mettre en
évidence la transformation de leur activité en fonction
du comportement des sujets lors de la conduite. Nous
avons notamment mis en évidence les ressources
mobilisées afin d'amener les sujets à la réalisation de
la tâche attendue. L’analyse de l’activité des
participants lors de cette seconde phase vise à
infirmer ou confirmer le prolongement de la période
de familiarisation pour les participants durant cette
phase. Les difficultés rencontrées, les ressources
mobilisées et les stratégies mises en place sont
également étudiées pour mettre en évidence les écarts
entre leur conduite naturelle réelle et la conduite en
environnement simulé.
A l’issue de chaque passation, des entretiens semidirectifs de 5 à 10 minutes ont été réalisés avec les
participants à l’expérience. Le but des entretiens était
de revenir sur l’expérience de conduite des
participants, de mettre en évidence le sens de leurs
actions, d’identifier les difficultés ou obstacles lors de
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Le guidage : il s’agit d’aider au déplacement
des sujets dans l’environnement de la simulation pour
éviter une prise de direction non souhaitée par
l’expérimentateur. Le guidage peut être verbal « là
vous allez prendre à droite / continuez tout droit ce
sera la deuxième sortie », mais il peut également se
traduire par des interventions gestuelles de type
pointage sur l’écran ou action sur le volant.
Nous avons calculé le nombre moyen
d’interventions des expérimentateurs lors des phases
de familiarisation et de test en fonction de l’âge des
participants (voir tableau 2).
	
  
Phase	
  de	
  
Phase	
  test	
  
familiarisation	
  
Nature	
  des	
  
intervention
s	
  

Sujets	
  
jeunes	
  

Sujets	
  
âgés	
  

Sujets	
  
jeunes	
  

Guidage	
  

M:	
  0	
  

M:	
  2	
  

M:	
  11.6	
   M:	
  26.6	
  

ϭ:	
  0	
  

ϭ:	
  1	
  

ϭ:	
  3.5	
  

ϭ:	
  8.5	
  

M:	
  7.3	
  

M:	
  2.3	
  

M:	
  9	
  

ϭ:	
  4.9	
  

ϭ:	
  1.2	
  

ϭ:	
  2	
  

Aide	
  à	
  l’usage	
   M:	
  3.3	
  
du	
  dispositif	
  
ϭ:	
  1.5	
  

	
  

-

Sujets	
  
âgés	
  

Tableau 2: Nombre moyen M d'interventions des
expérimentateurs de type "guidage" et "aide à
l'usage du dispositif"
lors des phases de
familiarisation et de test en fonction de l'âge des

	
  
participants, ainsi que l'écart-type du nombre
d'interventions ϭ.
Nous constatons que les interventions de guidage
sont principalement présentes lors de la phase de tests.
En effet, c’est lors de cette seconde phase que les
participants doivent suivre un chemin précis qui les
conduit à la signalisation testée, il est donc important
pour les expérimentateurs que les participants suivent
le trajet prévu.
Concernant les interventions d’aide à l’usage du
dispositif, nous constatons non seulement qu’elles
perdurent en dehors de la phase de familiarisation,
mais qu’en outre elles ont une propension à
augmenter pour les sujets âgés. Ceci s’explique
notamment en raison de la durée de conduite plus
longue pour la phase test ainsi que par la diversité des
situations de conduite (voie rapide, parking), ce que
les participants nous confirment.
En outre, nous notons un nombre d’intervention plus
conséquent à l’égard des participants âgés. Les
expérimentateurs nous informent que cette différence
est due à la difficulté plus marquée des âgés à se
familiariser avec le dispositif et l’environnement
virtuel « on sentait qu’il y avait une phase
d’habituation qui était plus longue ». Ces observations
sont très éclairantes sur la validité du dispositif. Elles
montrent bien que les participants ne peuvent
accomplir seuls la tâche demandée, et que la phase de

familiarisation telle que définie initialement ne suffit
pas à prendre complètement en main le dispositif.	
  

Activité des participants
Lors de l’expérimentation, nous avons observé de
nombreuses difficultés avec l’utilisation des différents
artefacts qui composent le simulateur (volant, pédalier,
boite
de
vitesse,
clignotants,
compteurs,
environnement sonore et visuel...). Ces difficultés
sont ressorties, soit, à travers l'expression spontanée
des participants au cours de la conduite, soit, au cours
de l'entretien semi-directif qui a suivi.
Si le temps de conduite lors de la phase de
familiarisation a été jugé suffisant par les participants,
certains ont évoqué le manque de préparation aux
diverses situations rencontrées lors de la phase test :
« l’environnement n’était pas du tout représentatif de
ce qu’on avait durant le test ». D’autre part, si les
sujets semblaient maîtriser le dispositif lors de la
familiarisation, ils rencontraient parfois quelques
difficultés par la suite, ce qui les conduisait à
mobiliser certaines stratégies de compensation.
Lors de la phase test, les participants mobilisent des
stratégies pour pallier aux difficultés d’utilisation du
dispositif, et arriver à conduire. Le tableau suivant
reprend les difficultés observées dans l’usage du
volant et les stratégies de compensation mises en
place.

	
  

Difficultés	
  et	
  occurrences	
  sur	
  15	
  sujets	
  

Stratégies	
  

Trop	
  grande	
  sensibilité	
  

15	
  

	
  

	
  

Rouler	
  plus	
  lentement	
  «	
  je	
  pense	
  que	
  si	
  j’étais	
  
sur	
  une	
  aire	
  de	
  repos	
  complètement	
  vide	
  
comme	
  ça,	
  je	
  ne	
  serais	
  pas	
  resté	
  à	
  25	
  »	
  

Difficultés	
  à	
  maîtriser	
  le	
  volant	
  dans	
  
les	
  virages	
  :	
  «	
  Tourner	
  c’était	
  un	
  peu	
  
difficile,	
  j’avais	
  peur	
  de	
  heurter	
  le	
  décor	
  
»	
  

13	
  

Freiner	
  plus	
  souvent	
  pour	
  éviter	
  la	
  collision	
  

	
  

	
  

Difficultés	
  pour	
  rouler	
  droit	
  :	
  «	
  à	
  un	
  
moment	
  je	
  me	
  retrouvais	
  sur	
  la	
  file	
  de	
  
gauche	
  alors	
  que	
  je	
  devais	
  suivre	
  la	
  
voiture	
  sur	
  la	
  file	
  de	
  droite	
  »	
  
	
  
Difficultés	
  à	
  maintenir	
  la	
  trajectoire	
  
lors	
  du	
  passage	
  de	
  vitesses	
  

	
  

	
  

	
  

Faire	
  de	
  petits	
  à	
  coups	
  avec	
  le	
  volant	
  :	
  «	
  faut	
  y	
  
aller	
  par	
  petits	
  à	
  coup	
  en	
  fait	
  »	
  

8	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4	
  

	
  
Tourner	
  plus	
  tôt	
  dans	
  les	
  virages	
  
«	
  moi	
  quand	
  je	
  sors	
  d’une	
  pompe,	
  je	
  vais	
  un	
  
petit	
  peu	
  plus	
  en	
  avant	
  et	
  je	
  tourne.	
  Là	
  si	
  je	
  vais	
  
en	
  avant	
  j’ai	
  l’impression	
  que	
  je	
  vais	
  me	
  
tamponner	
  devant,	
  et	
  si	
  je	
  tourne	
  trop	
  vite	
  je	
  
vais	
  tamponner	
  la	
  pompe	
  à	
  essence	
  »	
  

Tableau	
  3:	
  Difficultés	
  rencontrées	
  par	
  les	
  participants	
  lors	
  de	
  l'usage	
  du	
  volant	
  et	
  stratégies	
  de	
  
compensations	
  mises	
  en	
  œuvre
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D’autre part, certaines ressources de la conduite
naturelle ne sont pas mobilisables, ce qui entraîne des
difficultés supplémentaires pour les participants. Le
bruit du moteur pouvait manquer à certain pour
déterminer les changements de vitesse : « j’ai pas
tellement entendu, je savais pas quand est-ce qu’il
fallait que je passe les vitesses », le manque de
panneaux de signalisation a rendu difficile le choix de
la vitesse : « ça me permet de m’ajuster, ce que je n’ai
pas retrouvé là ».
Ainsi, des dimensions de l’activité de conduite sont
transformées : le niveau ou l'absence de certaines
fonctionnalités se sont révélées insuffisantes pour
permettre aux sujets d'agir de façon naturelle. En
outre, si les sujets arrivent à maîtriser le dispositif,
ceci ne garantit pas pour autant la similitude avec leur
comportement réel, ce qui a été révélé lors des
entretiens : « j’ai pas adopté le comportement que j’ai
habituellement, je pense que si j’étais sur une aire
d’autoroute complètement vide comme ça, je ne serais
pas resté à 25 ».

Des écarts entre la représentation de la
tâche attendue par les expérimentateurs
et le réel de l’activité de conduite sur
simulateur
Lors de la phase de familiarisation, les
expérimentateurs se donnent pour objectif que les
sujets maîtrisent les fonctionnalités du simulateur qui
seront nécessaires, selon leur point de vue, pour la
réalisation de la tâche pendant la phase de test. Pour
évaluer si les sujets se sentent à l’aise avec les
dispositifs, ils sont attentifs aux indicateurs
comportementaux suivants, qu’ils définissent selon
certains critères :
• La vitesse : les critères sont que les sujets
sachent maîtriser la vitesse et qu’ils soient
capables de freiner rapidement en cas de
vitesse élevée « Il fallait qu’ils soient à des
vitesses correctes pour pouvoir freiner
brusquement » ;
• La position sur la route : il faut que les sujets
sachent maîtriser le volant et ne pas se
déporter de la voie : «Voir s’ils tenaient bien
le volant, s’ils faisaient des écarts, s’ils
revenaient » ;
• Les interactions avec le dispositif : il faut que
les sujets arrivent à passer les différentes
vitesses et à coordonner cette action avec la
tenue du volant : « Est-ce qu’ils arrivaient à
accélérer à passer les vitesses ? A ralentir et	
  
rétrograder ? ».	
  
Néanmoins, nous avons montré précédemment que
les participants mobilisent des stratégies de
compensation face à certaines difficultés d’utilisation
du dispositif. Les indicateurs mentionnés ici ne sont
donc pas suffisants pour juger du niveau de confort et
de performance des participants. Si ces derniers
donnent l’impression de maîtriser la vitesse du
véhicule ou qu’ils parviennent à ne pas se déporter sur
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la voie, ces indications ne garantissent pas pour autant
qu’ils se sentent à l’aise avec le dispositif.
Ainsi, alors que ces indicateurs sont utilisés pour
déterminer la fin de la phase de familiarisation, leur
incomplétude
est
susceptible
d’amener
les
expérimentateurs à démarrer la phase test avant que
les participants n’aient parfaitement pris en main le
dispositif. Or, les stratégies de compensation
mobilisées par les participants témoignent des
difficultés d’appropriation du dispositif et donc de
l’écart avec la conduite en situation réelle. Un travail
sur ces indicateurs s’avère donc nécessaire.

DISCUSSION / CONCLUSION
Notre étude porte sur la notion de validité des
expérimentations en adoptant un point de vue
différent et complémentaire de celui adopté lors de
travaux de psychologie expérimentale. Plus que le
contrôle des variables manipulées lors de l’expérience
ou le choix des mesures relevées, il est important de
noter que l’activité réelle sur le simulateur ne peut
être entièrement contrôlée par l’expérimentateur et
que certaines variables a priori contrôlées lors de
l’expérience jouent un rôle majeur dans
l’appropriation du dispositif.
Ce constat va dans le sens des travaux déjà entrepris
en ergonomie qui révèlent que tous les aspects
nécessaires à la validité de la simulation ne sont pas
toujours pensés lors de la conception des simulateurs
ou du protocole expérimental (Nyssen, 2005 ; CaensMartin, 2005).
Nos résultats montrent l’importance de la relation
entre expérimentateurs et dans la facilitation de
l’appropriation du simulateur, et dans l’identification
des écarts avec la conduite réelle. Les échanges entre
expérimentateurs et participants sont bénéfiques à ces
derniers en ce qui concerne l’appropriation du
dispositif. Ces échanges permettent par ailleurs aux
expérimentateurs d’ajuster leur comportement en
fonction des difficultés des sujets. Aussi, il nous
semble essentiel de favoriser les échanges entre
expérimentateurs et participants lors de la phase de
familiarisation. Le point de vue des sujets sur leur
propre activité nous semble également déterminant
dans l’interprétation des données recueillies, dans une
optique de compréhension en vue d’une
généralisation aux situations réelles. Les résultats ont
en effet montré que les participants les plus à l’aise
avec la conduite sur simulateur ne reproduisent pas
nécessairement l’activité de conduite réelle. Le point
de vue des sujets pourrait être utilisé d’une part, en
analysant les verbalisations de ces derniers lors de
l’expérimentation (enregistrements audio ou vidéo par
exemple) et d’autre part, en systématisant les
entretiens consécutifs à la conduite.
Il semble également intéressant pour les
expérimentateurs d’enrichir les prises d’indicateurs
comportementaux des participants afin de déterminer
si ces derniers sont familiarisés avec le simulateur. En
effet, l’analyse a mis en évidence que la

	
  
représentation des expérimentateurs diffère de
l’activité réelle des participants, dans la mesure où ces
derniers mobilisent différentes ressources pour
conduire.
Enfin, nous jugeons également bénéfique de nous
intéresser aux stratégies de compensation qui peuvent
être mobilisées par les participants face à certaines
difficultés d’utilisation du dispositif. Nous pourrions
ainsi analyser ces stratégies pour chaque
expérimentation afin de déterminer si elles sont
susceptibles d'interférer avec l'objet des recherches.
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Résumé. Diminuer la pénibilité physique au cours de la manœuvre des leviers d’aiguillage mécaniques constitue
un enjeu important de sécurité et de santé pour les agents circulation et les aiguilleurs ainsi qu’un enjeu
économique pour la SNCF. Cette communication relate une étude multidisciplinaire ayant pour but d’évaluer la
charge physique et la pénibilité posturale à partir d’une analyse statistique des accidents de levier, d’une analyse
médicale de dossiers d’accidentés, d’études ergonomiques de l’activité sur plusieurs postes d’aiguillage et d’une
expérimentation portant sur 4 types de leviers. L’étude a abouti d’une part à la mise en place d’un dispositif de
formation des moniteurs PRAP à la technique gestuelle, d’autre part à un recensement national des leviers durs
et à une aide à la priorisation des investissements en vue de réduire la pénibilité des leviers d’aiguillage.
Mots-clés : pénibilité physique, accident du travail, levier d'aiguillage

Assessing and reducing physical hardness of switch levers handling
Abstract. Reducing the physical strain during the manoeuvring of mechanical switch levers is an important issue
of health and safety for traffic agents and signalmen and also an economic issue for SNCF. This communication
describes a multidisciplinary study which aims at assessing physical load and postural painfulness from a
statistical analysis of lever accidents, a medical analysis of accident records, ergonomic studies of the activity in
several signal boxes and an experimentation on 4 types of levers. The study led on one hand to the establishment
of a training system for technical gestures instructors, on the other hand to national census of hard levers and
assistance in prioritizing investments in order to reduce the hardness of point's levers.
Key words: physical hardness, work accident, switch lever
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CONTEXTE
Le contexte réglementaire d’évaluation de la
pénibilité a récemment évolué. Il s’agit en effet :
• d’une part, de déterminer des seuils de
pénibilité relatifs à la Fiche de Prévention des
Expositions aux
Facteurs de Risques
Professionnels et une gradation des facteurs de
pénibilité de type faible-moyen-fort (Art. L
4121-2 du Code du travail),
• d’autre part, dans la perspective de la
signature d’accords d’entreprise en vue de la
réduction de la pénibilité,
de recenser
différents facteurs de risque parmi lesquels les
manutentions manuelles de charge, les
postures pénibles définies comme positions
forcées des articulations, le travail répétitif
caractérisé par la répétition d’un même
geste,…) (Décret n°2011-354 du 30/03/2011).
Dans ce contexte, la problématique de
l’évaluation et de la réduction de la pénibilité
physique lors de la manipulation des leviers
d’aiguillage du chemin de fer prend tout son sens.
La double finalité de l’étude présentée dans cette
communication est, d’une part d’aboutir à des
préconisations pour une meilleure manipulation
gestuelle par les agents, d’autre part de proposer
des critères scientifiques aidant les décideurs à
investir dans des aménagements de réduction de la
pénibilité
des
leviers
mécaniques.
Ces
aménagements consistent, la plupart du temps, en la
motorisation d’un groupe de leviers ou en la mise
en place d’assistances hydrauliques.
Le commanditaire de cette étude est la DRH de la
Direction de la Circulation Ferroviaire. Cette
direction 41 de la SNCF emploie près de 14 000
agents intervenant dans la conception des
graphiques horaires de circulation des trains, le
contrôle-commande du trafic dans les postes
d’aiguillage et la régulation des trains dans les
centres opérationnels de gestion des circulations.
Les 2/3 des agents de la DCF travaillent dans les
postes d’aiguillage en tant qu’aiguilleurs ou agents
circulation.
La réalisation de l’étude a été permise par
l’association de compétences diverses : un
ergonome et un psychologue en charge des risques
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  A la suite de la loi ORTF, la DCF a été créée comme
entité indépendante de la SNCF au 1er janvier 2010. Elle
assure le rôle de Service Gestionnaire des Transports et
de la Circulation, pour le compte de RFF, propriétaire des
infrastructures ferroviaires.	
  

	
  

professionnel à la Division Facteurs Humains de la
DCF, une stagiaire ergonome de l’Université Paris
Sud, un ergonome-ergomotricien de la Direction du
Matériel SNCF, des médecins du travail du Groupe
de Référents Médicaux Circulation, une société
spécialisée dans les enregistrements par capteurs
physiologiques.

LES POSTES MÉCANIQUES À LA
SNCF
Ces postes existent pratiquement depuis la
création du chemin de fer il y a plus de 150 ans.
Même si une tendance forte après la seconde guerre
mondiale a été de mettre en place des postes
électromécaniques (PRS) puis depuis les années 80
des postes informatiques (PRCI, PRSI, PAI), le
nombre de postes à leviers mécaniques demeure
important. On peut considérer deux types de
postes : des postes mécaniques enclenchés, avec
plusieurs leviers voire dizaines de leviers regroupés
dans des cabines, et des postes de voies de service,
souvent situés en pleine voie et dont les leviers sont
actionnables de plain-pied. Bien que les postes
électriques soient maintenant majoritaires, les
postes mécaniques enclenchés et les postes de voies
de service représentent encore une proportion
notable (45% des postes en 2010). Parmi ceux-ci,
les plus fréquents sont les postes mécaniques
unifiés type « MU 45 » (177), les postes type
SAXBY (156), les postes électromécaniques (98
EMU), ainsi que des postes Voie Directe (73 type
« 1021» et 65 type « SNCF »).

DONNÉES ACCIDENTOLOGIQUES
Les accidents du travail dus à la manœuvre des
poignées d’aiguille sont suivis à la SNCF grâce à
une codification spéciale. Les recensements entre
2005 et 2011 indiquent que le nombre de ces
accidents du travail, après être descendu de 29 en
2005 à 20 en 2006 a repris pour atteindre 34 en
2010 et 29 en 2011. Le nombre d’accidents avec
arrêt de travail représente 76% de tous les accidents
sur la période 2005-2011, avec en moyenne 438
journées de travail perdues par an (700 jours en
2011).
Le nombre mensuel cumulé d’accidents dus à la
manipulation de leviers mécaniques pour cette
période de 7 années décroit régulièrement de
janvier (65) à août (35) puis remonte en septembre
(50) pour redescendre à son seuil d’étiage. Dans la
semaine, près de la moitié des accidents (49%)
surviennent les lundis et mardis, puis on assiste à
une décroissance. Dans la journée, leur proportion
reste élevée entre 6h00 et midi, et entre 14 et
15h00, près de 10% des accidents arrivent dans la
11ème heure. La survenue d’accidents semble être
liée à l’état de relâchement de la tension
consécutive à une forte charge de trafic ou à la
réadaptation de l’organisme lors de la reprise du
trafic, après une période de repos.

	
  
Si on retrouve la tranche d’âge 30 et 39 ans dans
une proportion de 39% dans ces accidents, il faut
relativiser, car la proportion d’aiguilleurs et agents
circulation de cette tranche d’âge est majoritaire. Le
taux de fréquence est difficile à calculer, car les
outils du Système d’Information RH ont changé et
les effectifs n’ont plus été calculés de la même
manière avec la réforme de structure créant la DCF
en 2010. Toutefois, après neutralisation de l’effectif
par tranche d’âge, on constate que le taux
d’accident recalculé est d’environ 35‰ pour les 3039 ans et 50‰ pour les 20-29 ans ainsi que pour les
40-49 ans. Les agents les plus jeunes et les agents
en 2ème partie de carrière seraient ainsi les plus
exposés.
Par ordre décroissant, 29% des
lésions
concernent le haut du dos, 18% les lombaires, 15%
les épaules, 11% les bras, 9% les mains, et 4% le
cou. L’étude réalisée auprès des médecins complète
et corrobore ces statistiques. Elle a porté sur 17
dossiers médicaux d’agents suite à des accidents
liés à la manipulation de leviers lors de la visite de
reprise. Elle a montré que les lésions concernaient
le dos (14 cas) avec notamment des hernies
discales, la ceinture scapulaire (épaule -7 cas-,
pectoral -1 cas-) avec des causes d’origine
musculo-tendineuse, les membres supérieurs (main
-4 cas-, poignet -1 cas-) avec notamment des
lésions, des tendinites, le pied -1 cas- et l’abdomen
-3 cas- dont une hernie inguinale et une déchirure
pariétale. Nous examinerons les causes présumées
un peu plus bas.

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE
Moins de dix références bibliographiques ont été
trouvées dans la littérature médicale et
ergonomique nationale et internationale, ce qui est
surprenant quand on connait l’ancienneté et
l’importance du problème tant du point de vue de la
santé que du point de vue économique. Les types de
leviers posant le plus question dans les études sont
les SAXBY et les leviers Mécaniques Unifiés
MU45 et EMU54 qui sont dotés de grands leviers.
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés
touchent le dos et les épaules, ce qui coïncide avec
les données recueillies à la SNCF. À partir de 50
Kg, la charge est considérée comme lourde pour les
aiguilleurs.
Les
postures
contraignantes
correspondent à une grande flexion ou extension du
dos lors de la manœuvre.
Les paramètres pris en compte dans ces études
sont : la vitesse, la durée, la fréquence d’exécution
du mouvement et la posture associée. La gestuelle
associée à la manipulation d’un levier rappelle les
mouvements de manutention de charges ou de
poussée et de traction pour lesquels des normes sont
en vigueur.
Il existe des méthodes normalisées pour évaluer
les risques liés à la manutention de charge (NF X
35-109, « Ergonomie. Manutention manuelle de
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charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer.
Méthodologie d'analyse et valeurs seuils » ; NF ISO
11228-2, « Ergonomie - Manutention manuelle –
Partie 2 : Action de pousser et de tirer », etc.).
Celles-ci
recommandent
de
prendre
en
compte l’observation de l’activité (fréquence,
position du corps…), la mesure de l’effort
(dynamomètre, balance), le calcul de valeurs seuils
grâce à des coefficients de correction (en fonction
de la hauteur de l’objet, de l’environnement…).
Les articles R 4541-1 à 11 du Code du travail
relatifs à la manutention des charges concernent
surtout les risques dorsolombaires pour des actions
de levage, de poussée ou de traction. Pour les
hommes, la charge ne doit pas dépasser 55 kg, mais
peut aller jusqu’à 105 kg avec un avis médical ;
pour les femmes, la charge maximale est 25 kg.
Toutefois, les analogies avec le port de charge ou
l’usage des chariots s’arrêtent là, car la manœuvre
des leviers d’aiguillage apparait comme un
mouvement complexe de renversement et de
redressement semi-circulaires.

ANALYSES ERGONOMIQUES DE
TERRAIN ET ÉTUDE MÉDICALE
Afin de mieux connaitre ces contraintes
spécifiques, une analyse des situations de travail a
été réalisée à partir des demandes d’intervention
ergonomique de 5 établissements circulation (EIC)
de province à la Division Facteurs Humains. Un
6ème poste d’aiguillage d’un EIC parisien a été
ajouté aux analyses. Lors de l’analyse de l’activité,
les composantes observées ont été : les postures et
les efforts associés, les différentes stratégies
opératoires, la fréquence et la durée de
manipulation des leviers, la vitesse d’exécution, la
variabilité des opérateurs (âge, expérience,
taille…), la composante cognitive et l’organisation
du poste (aménagement, horaires, circulation des
trains…). Des photos et des schémas ont permis de
décrire les postures adoptées.
Ces études (figures 1 et 2) ont montré quelques
facteurs fréquents d’inconfort, voire de pénibilité :
• Grands leviers (SAXBY, MU 45) nécessitant
des efforts parfois très importants ;

	
  

Poste d’aiguillage de C.
C’est une gare terminus de deux voies uniques.
• Dans la journée, il y a 3 agents en roulement.
• Les leviers sont à l’extérieur du poste :
- Leviers de type I à cran à transmission
rigide.
- 3 leviers : 2 durs (actionnent des aiguilles
doubles), le troisième n’est pas utilisé.
- L’éloignement des leviers pose problème
(ancienne gare de passage et de triage) et il
y avait au minimum 2 agents présents sur
le poste.
- Problème d’entretien :
- Coussinets portant mal sur les 4 aiguilles
(2 aiguilles conjuguées pour chaque
levier).
- Le graissage des aiguilles se fait 1 fois par
semaine (alors qu’il devrait être réalisé 1
fois toutes les 4 semaines).
• Autre :
- Probabilité d’intensification de la
circulation avec le cadencement.
• Charge physique :
- Stratégie opératoire : l’agent manipule
les leviers en se mettant de côté pour
utiliser tout le corps (appris à l’école).
- Échelle de pénibilité de Borg : 6/10 et
7/10 pour chaque levier pour l’agent
novice et 7/10 pour les deux pour l’agent
avec plus d’ancienneté.
• Charge mentale :
- Sonneries : quand beaucoup de trains à la
fois, les sonneries peuvent perturber
l’agent.
- Avec l’habitude, pas de stress en
particulier.

Figure 1 : Exemple du compte rendu succinct
d’analyse ergonomique dans un poste
Exemple : Grille d’analyse des mouvements de Brive-la-Gaillarde
Intitulé du
mouvement

Photos

Schémas et angles

Commentaires

35°

44°

17°

Position de
déséquilibre.
Appui sur la
jambe droite.

72°

Position
Initiale

37°
27°
112°

Coup de force

Il utilise
beaucoup moins
le poids de son
corps et même
au début utilise
principalement
la force de ses
bras.

Figure 2 : Analyse des mouvements au poste de B.
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• Grands leviers (SAXBY, MU 45) nécessitant
des efforts parfois très importants ;
• Manipulation des leviers le corps de côté, à la
force d’une seule main ;
• Angles relevés pour les positions se situant
hors des zones de confort ;
• Inclinaison du levier induisant un amorçage
du mouvement en position déséquilibrée, ce
qui rend difficile le début de la manœuvre ;
• À-coups pouvant survenir dans la course du
levier ;
• Point de rotation du levier élevé sur certains
grands leviers, amenant l’agent à changer de
position au cours de la manipulation afin
d’accompagner le levier jusqu’en bas, dos plié
en deux ;
• Proportion de temps à manœuvrer les leviers
souvent faible, voire très faible (de 1 à 2% de
l’activité sur certains sites). Passage brusque
d’une activité physique faible à une activité
dynamique beaucoup plus intense ;
• Espace de débattement insuffisant devant les
leviers.
L’étude médicale évoquée plus haut renseigne
aussi sur quelques causes fréquentes : levier
difficile, antécédents lombalgiques et manipulation
inadéquate ainsi que sur des cofacteurs : surpoids,
différentiel entre taille de l’agent et hauteur de la
poignée.

EXPÉRIMENTATION
La division Facteurs Humains a réalisé une
expérimentation afin de pallier l’absence de barème
ou de norme relatifs à la mesure des efforts durant
le maniement des leviers d’aiguillage. Elle a donc
cherché à évaluer la charge physique exercée et la
pénibilité posturale pour déterminer des valeurs
seuils problématiques appelant des actions de
réduction de la pénibilité.
Pour ce faire, elle a identifié deux sites, Massy
Poste 2 et Villeneuve triage Postes 2 et 3, dans
lesquels il a été possible de tester les leviers MU 45
et 54, SAXBY et des leviers type V funiculaire.
• L’expérimentation a d’abord consisté à
mesurer les caractéristiques physiques des
leviers : dimensions, résistance dynamométrique en Newton ;
• Les techniques de recueil suivantes ont ensuite
été mises en œuvre auprès de 6 agents
circulation et 4 membres de l’équipe : coût
énergétique de l’effort (estimé à partir de la
fréquence cardiaque en BPM) ; intensité de
l’activité
musculaire
du
bras
(électromyographie des biceps et triceps
gauches et droits en µV) ; angulation des
coudes et de la zone lombaire (goniométrie
des coudes gauches et droits et de la zone
lombaire -inclinaison et flexion- en degrés) ;
postures de profil (vidéo de profil) ; évaluation

	
  
subjective (échelle d’appréciation de Borg de
type CR10 de 1 à 10) ;
• Les données suivantes permettant d’évaluer
l’effet des caractéristiques ont été relevées :
tâche (nombre de renversements-redressements, fréquence,…) ; leviers (dureté, hauteur
de la poignée, de l’axe de rotation) ;
personnes (poids, taille, sexe, latéralité…) et
leurs techniques gestuelles ;
• Le codage vidéo effectué avec le logiciel
Captiv a permis d’isoler les mesures
intéressantes au cours : du renversement et du
redressement des leviers ;
• Pour chaque phase ont été déterminés le coût
cardiaque relatif grâce à la fréquence
cardiaque maximale théorique et la fréquence
cardiaque de repos ainsi que l’évolution des
mesures des EMG.

Celui-ci est de R=.72 au redressement (Effort
max ≈ note * 72 +120) ;
• Le lien entre les données subjectives et l’effort
moyen mesuré par dynamométrie reste
relativement élevé : R=.74 (effort moyen ≈
note * 33 + 90).

Évolution de l’effort ressenti selon les
phases de l’expérimentation
• La phase 1 comportait 10 séquences de 3
manipulations sur 20 secondes suivies d’un
repos de 10secondes. On constate, sur une
phase intense, que l’effort ressenti augmente
au fur et à mesure de l’effort (figure 4).

RÉSULTATS
Nous nous nous attacherons à présenter ici deux
types de résultats en rapport avec l’évaluation par
les sujets de leurs efforts sur l’échelle de Borg.

Liens entre effort subjectif et mesuré
• Pour ce qui concerne le lien entre les données
subjectives et l’effort maximal mesuré, la
pénibilité subjective et la force maximale
mesurée par un dynamomètre (en Newton)
sont assez fortement corrélées (R=.75). On
peut traduire de manière quasi linéaire la note
de Borg par son équivalent en Newton : effort
maximal ≈ note * 100 + 55 (figure 3) ;

Figure 4 : La note à l’échelle de Borg double ici
entre le début et la fin de l’exercice sur un levier
MU45

Nuage de points Manipulation leviers
1800
1600

Force maximale

1400
1200
1000
y = 97,549x + 55,039
800
600
400
200
0
0

2

4

6

8

10

Note de pénibilité sur 10

Figure 3 : Lien entre les données subjectives et
l’effort maximal mesuré
• Si on décompose la manœuvre en ses deux
mouvements, le coefficient de corrélation
entre les données subjectives et l’effort
maximal mesuré est même de R=.81 au
renversement (Effort max ≈ note * 120).
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• Les phases 2 et 4 sont identiques : les sujets
exécutent une série de 5 manipulations
continues d’une minute, d’abord sur un levier
considéré comme normal, puis sur un levier
considéré comme dur dans le poste et enfin
sur un levier entravé par deux autres leviers
basculés en avant. Entre chaque levier, le sujet
dispose
de
4
minutes
de
repos.
La phase 2 est réalisée de manière habituelle
pour l’agent, puis l’ergomotricien donne des
conseils gestuels (corps symétrique face au
levier, prise de poignée des deux mains, aide
du poids du corps, positionnement des pieds,
etc.). La phase 4 est ensuite réalisée par le
sujet en essayant de tenir compte des conseils.
On constate que les efforts ressentis via
l’échelle de Borg sont moindres après conseils
personnalisés car les agents utilisent beaucoup
plus le poids du corps et les membres
inférieurs à la place des membres supérieurs et
du tronc. Ceci est particulièrement net lorsque
le levier est dur. Toutefois, aucun effet n’est
observé dans le cas d’une aiguille entravée
(figure 5).

	
  

	
  Levier

	
  Levier

normal

dur

Levier
entravé

Figure 5 : La pénibilité perçue peut décroitre
jusqu’à 2,5 points à l’échelle de Borg pour cet
opérateur sur un levier MU45 considéré comme
dur, avec la stratégie apprise de manipulation

ENSEIGNEMENTS POUR LE
RECENSEMENT DES LEVIERS
DURS
La corrélation forte relevée entre les notes
subjectives à l’échelle de Borg et les mesures
dynamométriques a autorisé l’usage d’une grille
pour la cotation des leviers durs. Cette dernière a
été élaborée par la division Facteurs Humains et
utilisée par les Conseillers de sécurité (COSEC) des
EIC. La grille prend notamment en compte pour
chaque levier considéré comme difficile :
• une note de 1 à 10 attribuée par un collectif
comprenant les agents du poste, le dirigeant de
proximité, le COSEC et éventuellement un
représentant du CHSCT ;
• sa fréquence de manipulation ;
• sa périodicité réelle de graissage permettant
d’induire d’éventuels problèmes de dureté ;
• le ou les accidents du travail éventuels (ainsi
que la nature et le siège de la lésion).

RÉSULTAT DU RECENSEMENT
La plupart des EIC ont réalisé le recensement
portant sur 141 postes d’aiguillage : au total, 645
leviers présumés pénibles ont été évalués. La
plupart comportent des longs manches et une
transmission rigide : 381 SAXBY, 92 MU 45, MU
54 et EMU, mais 115 sont des leviers V avec
poignées courtes et tringlerie funiculaire.
403 leviers (2/3 des leviers évalués) ont été notés
entre 5 (Dur) et 10 (Maximum). 25% des leviers
évalués sont utilisés plus de 8 fois par service de 8
heures, 9% plus de 15 fois par service. Ces leviers
sont impliqués dans 37 accidents du travail et 805
jours d’arrêt entre 2010 et mi-2013.

AIDE À LA DÉCISION EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT DE RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ.
Un classement décroissant de 94 postes établi à
partir de la pénibilité des leviers (note de Borg d’au
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moins 7), du nombre de leviers difficiles dans le
poste, de la fréquence de manipulation et de
l’incidentologie a été fourni aux pôles
Développement des EIC en charge des projets
d’investissement en vue de la motorisation et de
l’installation d’assistance hydraulique. À elles
seules, les demandes d’investissement (DI) faites
dans les 6 mois après la campagne de recensement
représentent 55% de toutes les DI pour les budgets
allant de 2012 à 2014.

ENSEIGNEMENTS POUR LA
FORMATION À LA PRATIQUE
GESTUELLE (PRAP)
Ce dernier test montre l’intérêt de délivrer des
conseils en vue de la mise en œuvre par l’agentcirculation ou l’aiguilleur de stratégies motrices
tenant compte de ses caractéristiques individuelles
(anthropométriques…),
ainsi
que
des
caractéristiques des leviers manipulés et des
contraintes de l’environnement.
Ceci a amené la DCF à mettre en œuvre :
• un kit pédagogique (films commentés, support
formateur) présenté au réseau des moniteurs
PRAP des EIC ;
• un dispositif de formation à l’Unité nationale
de Formation de Lyon, en charge de la
formation des moniteurs PRAP chargés de
sensibiliser les agents des EIC.
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L’ergomotricté. Prise en compte de la
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Résumé. L’individu fait partie intégrante des composantes de la situation de travail. Son Comportement
physique au travail relève de compromis opératoires qu’il est amené à réaliser quotidiennement en tenant compte
de ses capacités, de ses limites et des contraintes inhérentes à sa situation de travail (tâches, matériels, milieu
physique et socio-organisationnel).
Comprendre les stratégies opératoires motrices et les liens avec les autres composantes représente un véritable
enjeu pour la protection des individus et la préservation de leur santé. L’approche ergomotrice apportera un
regard complémentaire sur ce comportement physique de l’homme au travail.
Une intervention ergonomique sur le suivi individualisé d’agents polyaccidentés dans un établissement de
maintenance SNCF illustrera cette démonstration.
Mots-clés : motricité, apprentissage, comportement.

Ergomotricity approach by Instant Observations
Abstract. The individual is an essential component of the work situation. His working physical behaviour
depends not only on his own abilities (skills and limits) but also on his surrounding work situation (Tasks,
Material, Physical and socio-organizational environments). To understand how the operating strategies of the
motricity work together with the other components of the environment is keys to the operator’s health and safety.
You will find that the ergomotricity approach, using Instant Observations, is complementary to the physical
behaviour of people in the Work.
For illustration we will study the cases of four different operator victims of multi-injuries while working in an
SNCF maintenance agency within an ergonomic intervention.
Key words: motricity, learning, behaviour

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Yonnel GIOVANELLI, P. (2014). L’ergomotricité. Prise en compte de la motricité dans une intervention ergonomique.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION

Expert du réseau SYNAPSE (regroupe les experts
scientifiques et techniques de la SNCF), je développe
depuis une vingtaine d’année une approche qui
intègre la motricité au travail.
L’objectif de cette communication est de présenter
une démarche d’intervention expérimentale en lien
avec la motricité au travail mise en œuvre dans un
établissement de maintenance ferroviaire et intégrée
dans une intervention ergonomique.
L’intervention ergonomique consistait à étudier
l’activité des dépanneurs de l’équipe PROD AGC
72500. Deux agents de cette équipe ont été poly
accidentés et l’un d’eux fait l’objet de restrictions
médicales d’aptitudes
J’ai voulu faire un zoom sur l’approche du
Comportement Physique de l’Homme au Travail en
lien avec l’organisation collective et individuelle au
sein de cette équipe : tenter de comprendre pourquoi
et comment les agents ont pu se blesser à partir des
traces documentaires (dossier de prévention entre
autres), d’observations de situations similaires et
d’entretiens.
Cependant, l’analyse du Comportement Physique de
l’agent au seul moment de l’accident ne permet pas de
comprendre la stratégie opératoire motrice mise en
œuvre. En effet, celle-ci résulte du compromis
opératoire entre la logique Technico-organisationnelle
et celle du « Vivant » (Noulin, 1992).
En intégrant cette démarche dans mon intervention
ergonomique, je me suis attaché à répondre aux
questions suivantes :
• Quels aménagements dans la logique Technico
organisationnelle peuvent permettre à l’agent de
modifier son comportement physique ?
• Comment à partir de la compréhension de ses
propres stratégies opératoires motrices, l’agent
peut (re)devenir Acteur, puis Auteur de son
comportement moteur ?

Suit à la nette dégradation en terme d’accidentologie
dans un établissement de maintenance ferroviaire, le
pôle ergonomie et facteurs organisationnels humains
de la direction du matériel de la SNCF a effectué un
diagnostic prévention.
L’intervention que je vais présenter est consécutive
à cette étude.
Différents audits ont été réalisés. Lors du diagnostic
prévention, à la question « qu’entendent les
collaborateurs derrière le terme de prévention ? », les
managers ont principalement répondu « la diminution
des accidents et le respect du port des EPI ». Ils
éprouvaient des difficultés à allier production et
prévention au plus proche du terrain. La pression
temporelle fait que le discours production prend le pas
sur le discours sécurité.
Les dirigeants de proximité (DPX) ont insisté sur le
manque de supports qui leur permettraient de mettre
plus en avant les notions de sécurité (document
unique, mode opératoire pour les nouveaux agents
lors des formations terrains…). Cependant, ces DPX
abordent l’aspect sécurité en ciblant l’activité et sur le
terrain (lors des formations), il est mis en œuvre par
les « gestes métiers », complété par la transmission
des anciens qui avertissent les nouveaux des risques
(attention à ceci, à cela…).
Les différents acteurs (Médecins du travail,
membres du CHSCT et le correspondant
sécurité/COSEC) jouent un rôle pertinent dans la
démarche de prévention. Cependant, dans notre cas, le
COSEC est le 3ème en quelques années ce qui n’a pas
permis d’engager des actions en profondeurs sur la
durée.
Sur les 3 années prises en référence, 61 accidents
avec arrêt ont été recensés. 9 agents ont eu plus d’1
accident. Pour la plupart, le Comportement Physique
au Travail (CPHT) a été identifié comme une des
causes principales. Les éléments de travail retenus
comme faisant parties du CPHT sont manipulation
d’objets en cours de travail, manutention de charges,
outils mécaniques tenus ou guidés à la main, chute de
plain-pied, chute de dénivellation, outils à main.
Plusieurs pistes de solutions ont été proposées dans
le cadre du diagnostic : donner plus de sens au
discours prévention, mettre à jour et diffuser un
document unique, s’assurer de l’exemplarité des
fonctionnels et membres des instances représentatives
du personnel quant au respect des règles établies en
matière de sécurité.
Un des axes proposé était orienté vers les formations
PRAP : Comment faire de la formation PRAP un outil
complémentaire concernant la prévention ? Comment
spécifier ces formations en fonction des spécificités
locales ?
Il est important de rappeler qu’en la matière, les
consignes de la Direction du Matériel sont de
respecter les préconisations de l’INRS : connaitre les
risques de son métier, observer et analyser sa situation
de travail, participer à la maitrise du risque.
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DESCRIPTION DE L’INTERVENTION
Les agents participant à cette intervention ont
plusieurs missions : faire un état des lieux des
pannes/dysfonctionnements notés dans le carnet de
bord des engins, contrôler l’état de l’aménagement
intérieur du matériel roulant et procéder aux
réparations. Les éléments à contrôler vont des
rideaux, en passant par les sièges, l’éclairage, les
extincteurs jusqu’aux WC… De plus, les agents
utilisent des ordinateurs afin de relever les codes
défauts dans le système embarqué du matériel roulant
et procèdent aux réparations afférentes.

Approche expérimentale
En 1992, pour formaliser ma théorie des modèles
(Giovanelli, 2008), je suis parti des principes gestes et
postures dans une logique de motricité plus que de
principes. Je cherchais, à retrouver le concept
fondamental : je me place pour agir et j’accompagne
corporellement l’action. Comment je me place ?
Comment j’agis ?

231

	
  
J’ai organisé les principes afin de pouvoir mettre en
évidence cet accompagnement tout au long d’une
action motrice. En utilisant les membres inférieurs,
l’objectif est de se centrer en plaçant et maintenant le
dos droit, tout en conservant l’équilibre du système et
une distance de travail pertinente pour prendre les
informations nécessaires et agir sur l’environnement.
J’ai retenu ces principes comme observables et les ai
testés dans plusieurs situations, sur plusieurs agents…
afin de d’affiner mon approche.
Mon objectif est de comprendre les fondamentaux
sous-jacents des agents dans la construction d’un acte
moteur par des observations, mais aussi lors
d’entretiens. Dans le cadre de cette intervention,
l’analyse de l’arbre des causes m’a permis de définir
un guide d’entretien spécifique et d’envisager d’autres
hypothèses de réflexion dont la proprioception, la
temporalité de l’action et la perception de l’espace.
Par exemple : comment l’agent peut-il, avec 3 points
d’appuis (2 mains et 1 pied), se tordre la cheville en
posant le 2ème pied sur le sol ? Avait-il 3 vrais points
d’appuis ? Ne s’est-il pas « laisser tomber » sur le
pied de réception en guidant - ou non - la descente par
un glissement des mains ?
Parallèlement à l’intervention ergonomique, je
propose au formateur PRAP de l’établissement de
réaliser un travail d’évaluation en sortant les agents de
leur situation de travail dans le but de comprendre
leur motricité. Ce travail se décompose de la manière
suivante : on demande aux agents de réaliser des
tâches identiques en leur donnant des consignes
différentes.

Cette grille sera également utilisée pour les
observations en situation réelle. Une de mes
hypothèses est que chaque personne agit, d’un point
de vue moteur, en utilisant des stratégies motrices
similaires. Comparer les stratégies opératoires
motrices à partir de mêmes tâches en situation réelle
est très complexe car il n’est pas toujours facile de
reproduire exactement la même tâche (en fonction de
l’activité). Aussi, j’ai utilisé le subterfuge des
situations « en salle » (3 circuits) qui permet de
rationaliser la méthode. Evidemment, il faut toujours
avoir à l’esprit que ces situations « en salle » ne sont
pas tout à fait la véritable activité des agents.
Evaluation du Comportement Physique en
situation réelle de travail
Réalisée le lendemain de l’évaluation initiale, elle
permet de garder la dynamique engagée la veille. La
réalité des conditions d’exécution du travail
(organisationnelles, matérielles, environnementales)
permet d’affiner la compréhension des stratégies
opératoires motrices des agents :
• évaluation des liens avec les composantes de la
situation de travail : en quoi celles-ci peuvent
conditionner, contraindre le comportement
physique des agents. Il est évident que toutes les
composantes de la situation de travail sont
parties prenantes dans l’activité réelle des
agents. Une de mes hypothèses est qu’en
modifiant un seul point particulier, cela impacte
directement la motricité des agents : un agent
doit porter une charge à partir d’une palette ; si
on modifie l’environnement en apportant une
gêne (par une rehausse de palette par exemple),
quelle sera l’implication pour l’agent en terme
de motricité ? Ici, l’environnement conditionne
plus la motricité de l’agent qui doit être plus
attentif à ce qu’il fait. Attention, j’attire
l’attention sur le fait que cette analyse des liens
avec les composantes de la situation de travail ne
servent qu’à permettre une prise de conscience
de l’agent de sa propre motricité au cours de son
activité
• échange avec les agents sur les contraintes de
leurs situations de travail
• proposition
de
solutions
de
types
organisationnels, matériels, environnementaux…
influant sur leur comportement physique.

Phase d’évaluation et d’analyse du
Comportement Physique des agents
Avec le formateur PRAP de l’établissement (associé
à toute la démarche), nous avons déterminé
différentes tâches à réaliser pour retrouver des
manutentions d’objets de formes différentes, des
manipulations, des montées descentes d’engins
moteurs…
Notre objectif est de mettre les agents en situation,
indépendamment de leur activité réelle.
Triple évaluation du Comportement Physique
des agents (mêmes tâches, consignes
différentes)
La démarche consiste à demander aux agents de
réaliser des tâches plusieurs fois avec des consignes
différentes :
• 1er circuit : l’agent réalise les tâches en faisant
comme d’habitude
• 2ème circuit : l’agent réalise les tâches après
explications des principes à respecter
• 3ème circuit : l’agent réalise les tâches après
démonstrations et explications.

Bilan individuel et suivi
Un bilan individuel est réalisé, présenté et discuté
exclusivement avec l’agent. Ce bilan comprend une
synthèse de l’analyse de son comportement physique,
des solutions d’aménagements et des conseils
personnalisés dans le but de poursuivre le travail au
cours de l’intervention ergonomique. Toutes les
solutions qui ont émergé individuellement sont
discutées ensuite collectivement avec l’équipe, afin de
proposer des solutions pérennes et prises en compte
par tous. Par exemple, régulièrement il est nécessaire
de remplacer les extincteurs du matériel roulant. Les

Pour ces circuits, nous utilisons une grille qui
reprend les principes que l’on souhaite observer. Cette
grille permet de noter, pour une tâche donnée, les
principes respectés ou non.
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agents avaient pour habitude, soit de les porter 2 par 2
au magasin (60 m) ou bien d’utiliser une servante (8
extincteurs). Cependant, dans cet établissement les
pentes sont importantes et un agent s’est blessé
(déchirure musculaire).
Après avoir observé les différentes stratégies de
plusieurs agents et discuté des améliorations
possibles, nous avons proposé la conception d’un
chariot à extincteurs avec freins intégrés, roues à
gonfler et à vérifier régulièrement pour éviter
d’augmenter les efforts lors de leur manipulation.

RESULTATS
La comparaison des résultats (Voir schémas 1 et 2)
entre les différents circuits nous apprend beaucoup à
propos des :
• principes que l’agent arrive à respecter ou non,
avant ou après explications et démonstrations
• stratégies opératoires motrices générales de
l’agent
• puissance d’apprentissage : Comment l’agent
apprend-il ? Par imitation ? Par essai/erreur ? Par
déduction ?

	
  
Schéma 1 : Résultats Profil des principes ergomoteurs Agent A

	
  
Schéma 2 : Profil des stratégies opératoires motrices Agent A

	
  
	
  
Commentaires :
• grâce à l’évaluation initiale et aux explications,
l’agent a su modifier son comportement
• après démonstrations, la distance et le centrage
sont les seuls principes où l’agent a régressé
• les évaluations 4, 5 et 6 en situation réelle de
travail, ont fait apparaître plus de difficultés à
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respecter certains principes, essentiellement du
fait des contraintes liées à l’environnement
• le niveau atteint 3 mois après le début de
l’intervention et après entretiens avec les agents,
fait apparaitre une prise en compte de la
motricité dans leur organisation collective et
individuelle.
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• Indépendamment des évaluations, il ressort des
discussions avec les agents concernant le
comportement physique au travail :
• une prise de conscience de leur motricité avant
cette intervention, même à titre privé
• des difficultés à rester attentif et vigilant quant
aux principes à respecter. Un agent a profité de
l’accueil d’un stagiaire pour lui transmettre les
consignes
et
ainsi,
intégrer
lui-même
définitivement ces principes.
• L’organisation de certaines actions a été
modifiée. Pour exemple, le contrôle de
l’éclairage dans le matériel roulant. Au lieu de
faire un double contrôle - sans et avec éclairage
– l’agent commence par allumer, ce qui lui
permet de vérifier instantanément et en une seule
opération, si l’ampoule est absente ou grillée.

éteindre sa radio et approcher son oreille du
mécanisme qu’il était en train de roder car le bruit
ambiant ne lui permettait pas de l’entendre. Pour
regrouper toutes les notions sensorielles (vue, ouïe,
toucher), j’ai donc fait évoluer la stratégie vision en
stratégie sensorielle.

Les montées/descentes engins moteurs
Cette activité est très répandue à la SNCF et
notamment chez les agents de l’équipe PROD AGC
72500. Ce thème revient très souvent dans les
demandes d’intervention. J’ai analysé plus de 200
montées/descentes et théorisé sur les différentes
stratégies réalisées. Cependant, monter ou descendre,
est-ce réellement nécessaire ?
Lors d'une intervention pour le domaine de la
traction en 2008-2009 pour lequel, j'ai conçu un kit
pédagogique pour les montées/descentes d’engins
moteurs. J'ai donc évalué les pourcentages sur les
durées des montées/descentes passées pour 0, 1, 2, 3
ou 4 appuis sur l'environnement. Les appuis sont les
pieds posés sur les marchés ou les mains saisissant les
mains montoires.
Dans un premier temps, l’intervention ergonomique
a démontré que le manque d’organisation du travail
oblige les agents à retourner au local de l’équipe pour
chercher un outil, un composant… Une discussion
très riche a permis de faire émerger l’idée d’un kit
outillage comprenant une liste des outillages
nécessaires pour réaliser une intervention et que
l'agent doit préparer avant de partir réaliser cette
intervention sur un engin. On évite alors de faire des
allers-retours et donc, des montées/descentes,
diminuant ainsi les risques d’accident liés.
Pour la suite, j’ai utilisé l’analyse vidéo
informatique pour estimer le pourcentage de temps où
l’agent respecte la règle des trois points d’appui à
minima (voir schéma 3). La démarche des trois
circuits reste un élément fondamental même si les
principes ergomoteurs ou PRAP ne sont pas utilisés.
Les règles de base consistent donc à utiliser 3 points
d’appuis minimum, à monter et descendre face à
l’engin et à regarder l’état du sol avant de poser
l’appui. Il s’avère que les agents ont naturellement
tendance à faire glisser les mains simultanément ou
bien à déplacer une main et un pied, que ce soit du
même côté ou controlatéral.

La prise en compte de ces solutions
organisationnelles doit s’ancrer non seulement au
niveau individuel, mais aussi d’un point de vue
collectif. Réaliser un suivi mensuel permet de voir
d’autres situations de travail et ainsi apporter d’autres
solutions. Les agents sont en train de re-devenir
acteurs de leurs stratégies et de leur motricité.
Les stratégies opératoires motrices sont déterminées
en fonction des principes respectés et du type d’action
réalisé (action membres supérieurs, sensorielle…).
Lors de la formalisation de ma théorie, j’ai voulu
montrer, au travers des stratégies, l’orientation, le
sens global pensé, créé et réalisé par l’agent. Pour
contrôler une pièce à 1000 mm du sol, un agent qui se
trouve jambes tendues, tronc fléchi, avec extension et
rotation des cervicales, ne s’est pas placé pour
effectuer une telle tâche. Le placement corporel
devient une conséquence, mais également une cause.
En fonction des principes respectés et des types
d'actions (des membres supérieurs, inférieurs ou
sensorielles), je détermine différentes stratégies
opératoires motrices. Le schéma 2 synthétise le profil
d'un des agents ayant participé à l'étude :
• de moins en moins de stratégies de la main :
attitude classique jambes tendues, dos rond.
• de plus en plus de stratégies du centre : tous les
principes sont de mieux en mieux respectés.
• Les différentes activités observées lors des
évaluations en situations réelles nécessitaient un
contrôle visuel et/ou une action manuelle. Les
contraintes environnementales (hauteur des
plafonniers, strapontins, extincteurs…) et
l’impossibilité de toujours se placer en
respectant l’ensemble des principes ergomoteurs
(encombrement), ont fait apparaître des
stratégies sensorielles et mains sensorielles.

Schéma 3 : Profil pourcentage des points d’appuis

Lors de ma première communication, je définissais
ma stratégie sensorielle comme une stratégie vision
(nécessité de voir sans forcément respecter certains
principes ergomoteurs). Au cours d’une de mes
interventions ergonomiques, j’ai observé un agent
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• « Donner des clefs de compréhension et d’action
à chacun par l’apprentissage », (Gendrier, 2004,
p. 12).

Afin de pouvoir passer de 2 à 3 appuis lors d’une
montée descente, l’agent doit comprendre que le
déplacement d’un appui ne peut se faire qu’après
avoir posé l’appui précédent. Cela nécessite une
décomposition de la déambulation verticale :
• pour déplacer une main (ou un pied), il faut
impérativement que l’autre main soit fixe et que
les pieds soient en appui
• en réalité, avec la dynamique du déplacement,
l’agent a tendance à anticiper (sur un temps très
court) le déplacement de l’appui suivant avant de
fixer le membre précédemment en mouvement
• le début de la montée et la fin de la descente sont
des phases tronquées. Pour la montée, l’agent ne
se trouve pas de face, les 2 pieds au sol et les
deux mains saisies. Il arrive souvent latéralement
et lève une main et un pied. Pour la descente,
une fois posé l’appui au sol, l’agent part sans
finir de poser l’autre pied pour ensuite lâcher les
mains.

La démarche participative mise en place lors d’une
intervention ergonomique et ergomotrice vise à
comprendre l’activité, mais aussi à faire prendre
conscience à l’agent de son propre comportement
moteur. Cette prise de conscience au travers d’un
regard extérieur, représente les premiers pas du travail
de l’agent pour re-devenir acteur de son action
motrice et interagir avec l’environnement.
L’échange avec l’agent sur la situation de travail
permet de mettre en avant les marges de manœuvres
possibles à court, moyen et long terme. L’organisation
du travail (préparation), de la zone de travail, du flux
au niveau du poste de travail… sont des points
importants.
L’agent rentre alors dans une démarche personnelle
d’amélioration continue de son poste de travail et de
son activité. En redevenant acteur de son CPHT,
l’agent peut espérer en devenir auteur. Il formalise
lui-même SON mode opératoire lié aux contraintes
des situations sur lesquelles il peut intervenir.
Cette intervention a mis en évidence un besoin de
formalisation de certaines tâches. L’objectif n’était
pas de créer un mode opératoire détaillé, mais plutôt
de formaliser une organisation spécifique et
également, parfois, une technique gestuelle possible
qui pourra servir de support aux formateurs PRAP,
ainsi qu’à faciliter l’accueil de nouveaux agents dans
l’équipe. Ce mode opératoire de la motricité est mis
en débat avec l’agent, le hiérarchique, l’agent
méthode, le formateur PRAP, le correspondant
sécurité et le médecin du travail.
L’évolution des formations PRAP par l’INRS est
intéressante car leurs objectifs ont considérablement
évolué. Avoir une analyse de son propre poste de
travail avec une grille adaptée, ne peut que contribuer
à la proposition de solutions afin de diminuer les
contraintes de la situation. Une approche par la
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
entraîne ainsi l’amélioration des conditions de travail
et donc un Comportement Physique de l’Homme au
Travail permettant de se préserver physiquement.
Depuis 2 ans que cette intervention a eu lieu, les
agents poly accidentés de l’équipe n’ont pas eu de
nouveaux accidents.

Concernant les montées/descentes d’engins moteurs,
les agents expriment leur incapacité à expliquer leurs
stratégies opératoires et éprouvent des difficultés à
intégrer et respecter des règles de base. De plus, les
agents ont tendance à conserver les outillages, les
sacoches lors de la montée ou de la descente. La règle
préconise de poser les outils et sacoches avant de
monter ou de descendre d’un engin. Lors de
l’intervention, nous avons retravaillé sur le type de
sacoche à utiliser et sur les règles à respecter.
Les moyens mis en œuvre pour les montées
descentes d’engins moteurs ne nous ont pas permis
d’évaluer les forces des appuis et saisies. Cependant,
qualifier et quantifier les différents appuis sur l’engin
apporte des éléments quant aux stratégies opératoires
motrices de montées/descentes d’engins moteurs.
En fonction des études, soit je ne compte que le
nombre de points d’appuis, soit je décompose plus
finement en analysant chaque membre. Un traitement
plus automatisé des données permettrait de déterminer
systématiquement
les
différentes
stratégies
opératoires motrices.
En effet, l’agent peut ne pas utiliser la même
stratégie au cours d’une montée, d’une descente ou
varier en fonction des différents essais. Ceci peut
s’expliquer par l’environnement (dimensionnement,
type d’engins, type de marchepied, type de main
montoire, conditions climatiques, état du sol), mais
aussi par des caractéristiques individuelles.
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CONCLUSION
Cette intervention, étalée sur plusieurs mois, a
permis de mettre en évidence la pertinence de lier
l’analyse du CPHT avec les contraintes de la situation
de travail lors de cette intervention ergonomique.
Ergomotricien devenu ergonome, il m’apparaît
incontournable d’avoir un double regard :
• Adaptation du travail à l’homme
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Résumé. Cette communication présente les résultats d’une étude exploratoire, réalisée auprès de cinq
agriculteurs, sur les risques liés à l’utilisation de pesticides. La méthodologie consiste à appréhender les sources
de prescription, les comportements de sécurité réels, les contraintes rencontrées dans la réalisation de ces
comportements et les modalités de la représentation du risque des utilisateurs de pesticides. L’objectif est de
comprendre ce qui se joue autour de la prévention de ce risque impalpable, à temporalité si particulière, afin de
trouver des solutions préventives durables. Les résultats montrent l’intérêt d’une approche ergonomique, ou
plutôt ergotoxicologique, du risque CMR en agriculture et plusieurs pistes possibles en matière de prévention
primaire des expositions aux pesticides.
Mots clés : CMR, prévention des risques, ergotoxicologie, représentations.

	
  

Prevention versus representations:
a study of CMRs risks in farming sector
Abstract. This paper presents the results of a study, led with five french farmers, about health risks of pesticides.
The methodology seeks to understand proceeding prevention prescriptions, security behaviors actually
developed, limitations affecting these behaviors and pesticide users’ representation of risk. The aim of this study
is to understand what centers around prevention of this impalpable risk, with its so particular temporality, in
order to find durable prevention methods. The results show the interest of an ergonomic, or rather,
ergotoxicologic approach of CMRs risks in farming sector and several possible avenues for prevention of human
exposure to pesticids.
Keywords: CMRs, risks prevention, ergotoxicology, representations.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Vanderghote, M., Triplet, S., Leduc, S., Valléry, G. (2014). La prévention à l’épreuve des représentations : le risque CMR chez les céréaliers.
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
Souvent désignée comme le « grenier » de
l’Europe, la France est le premier producteur de
produits agricoles dans l’Union Européenne, avec
32 millions d’hectares cultivés en 2004, sur les 55
millions d’hectares que compte la France
métropolitaine (Breton, 2009). Ces surfaces
agricoles Françaises sont cultivées par 970 000
professionnels dont 604 000 chefs d’exploitation et
co-exploitants. A ces chiffres s’ajoutent les salariés
saisonniers pour « l’équivalent de 90 000 emplois à
plein temps » (Agreste, 2011).
Alors qu’au début du XXe siècle, une personne
sur deux travaillait dans une ferme, ce chiffre est
extrêmement réduit aujourd’hui. En effet, après la
seconde guerre mondiale, l’essor de la
mécanisation, a remplacé la main d’œuvre, comme
ce fut le cas dans de nombreux secteurs. Cette
mécanisation ajoutée au développement de
l’utilisation à grande échelle des engrais et
pesticides a également permis aux exploitants de
cultiver plus de surface agricole, plus rapidement et
avec un rendement à l’hectare de plus en plus
important.
Plus récemment, les évolutions sociétales ont
profondément transformé l’activité agricole. En
premier lieu, il est possible d’évoquer la Politique
Agricole Commune (PAC) qui est imposée par
l’Europe dès les années 60 et qui amène, outre les
aides financières, une règlementation extrêmement
lourde sur de nombreux aspects du travail agricole.
Puis, les crises sanitaires (Cerf & Sagory, 2004) et
les scandales tels que la maladie de la vache folle,
le scandale du DDT puis du roundup® ou encore
les doutes régnant sur les OGM, ont amené à leur
tour des exigences règlementaires et sociétales de
plus en plus conséquentes. Ces évènements ont eu
pour effet de placer l’agriculteur « au cœur de
multiples injonctions règlementaires » (Cerf &
Sagory, 2004) mais également « de nouvelles
normes et exigences véhiculées par la société »
(Gambino & al, 2012) telle que la durabilité.
Leur activité nécessite désormais nombre d’actes
de traçabilité : cahiers d’épandages, déclaration du
parcellaire, de l’assolement, des accidents de
culture… Ces obligations règlementaires donnent
également lieu à un accroissement des contrôles
que ce soit sur les déclarations PAC, la conformité
des installations, les applications phytosanitaires ou
le matériel…
Au cœur de ces nombreuses prescriptions
externes, qu’en est-il de la santé même des
travailleurs agricoles ?
Dans le secteur agricole, SUMER 2003 révèle des
expositions aux risques professionnels dans le
secteur agricole significativement supérieures aux
autres secteurs d’activité. Parmi eux, le risque
chimique est en bonne place, principalement
représenté par les carburants, les poussières et les
produits phytosanitaires (Béguin & Pueyo, 2011).

	
  

Parmi les tableaux de maladies professionnelles
du régime agricole, seul un admet comme origine
directe d’un cancer l’utilisation des pesticides.
Pourtant, sur 85 demandes de reconnaissance
connaissant un cancer de 2004 à 2010, 77 étaient
liées à l’utilisation de produits phytosanitaires et
seulement 15% ont donné lieu à un avis favorable
(Houssinot, 2011).
La présente recherche s’attache à comprendre ce
risque complexe qu’est celui de l’exposition aux
agents chimiques CMR (Cancérogène, Mutagène et
Reprotoxique) en milieu agricole, et plus
particulièrement celui lié aux pesticides ou produits
phytosanitaires.
La médiatisation croissante à propos des effets
néfastes de ces substances montre qu’il se joue là
quelque chose d’important pour les personnes
exposées : exploitants agricoles, utilisateurs directs
des produits et consommateurs, qui retrouvent ces
agents chimiques dans leur assiette.

PROBLÉMATIQUE
Des risques impalpables
Bien qu’au premier abord le risque CMR semble
bien délimité par le discours de prévention
« classique » et la règlementation, il est en réalité
un phénomène complexe et difficile à appréhender.
Les risques chimiques diffèrent des autres risques
en ce que leurs caractéristiques sont encore
incertaines et impalpables.
En effet, malgré les avancées règlementaires
permises par la nouvelle règlementation REACH
sur la commercialisation des agents chimiques, en
ce qu’elle permet une évaluation des produits avant
leur mise sur le marché, il n’est pas possible
d’affirmer que toutes les substances dangereuses
sont connues comme telles : 20% des substances
chimiques présentes sur le marché européen et
produites en Europe n’ont pas encore fait l’objet
d’une étude toxicologique42.
S’il existe des connaissances scientifiques sur le
risque lié à l’utilisation de produits phytosanitaires,
elles restent, à l’heure actuelle, insuffisantes pour
assurer la sécurité des opérateurs. S’il est prouvé
des effets toxiques pour la reproduction pour
nombre d’entre ces produits, les effets
cancérogènes
sont
souvent
uniquement
« suspectés »
en
l’absence
de
données
épidémiologiques et toxicologiques viables
(Lambert, Richardson & Grimbuhler, 2011). Les
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progrès de la médecine ne permettent pas encore de
prédire quel type d’exposition, dans quelles
conditions et sur quel type d’individu peut être à
l’origine d’une pathologie ; cette situation entretient
le flou régnant autour de ces risques.
Mias & al. (2012) qualifient ces risques de :
• Collectifs : en ce qu’ils concernent souvent
plusieurs postes de travail ;
• Diffus : de par la difficulté à les identifier et
les isoler dans la situation ;
• Différés : la temporalité du risque « pèse sur la
prise de conscience des dangers encourus ».
De fait, les approches classiques du risque sont
difficilement transposables à ces risques si
particuliers, dont la prévention est d’autant plus
difficile à adapter au milieu agricole.
En termes de prévention, l’INRS (2011)
recommande une méthodologie basée en premier
lieu, sur un repérage et une hiérarchisation des
agents CMR utilisés au sein de l’entreprise puis
l’élaboration et la mise en place d’un plan d’action
suivant les principes généraux de prévention. Si la
suppression, la substitution et les protections
individuelles sont des solutions adaptables au
milieu agricole, et plus particulièrement à
l’utilisation des produits phytosanitaires, il va de soi
que l’utilisation des produits en vase clos est
difficile, voire impossible à mettre en place. De
plus, le repérage et la hiérarchisation des agents
CMR est une tâche fastidieuse, qui est réalisable
dans une entreprise comprenant plusieurs salariés,
mais qui, pour une exploitation agricole de taille
moyenne, représente une tâche chronophage et
difficile à réaliser, et donc souvent abandonnée.
Enfin, cette méthodologie d’action ne règle pas la
problématique des produits dont la toxicité n’est
pas encore connue et qui sont donc invisibles lors
de la phase de repérage des produits CMR.
Il existe cependant plusieurs niveaux d’action
possibles à l’heure actuelle en milieu agricole.
Le plan ECOPHYTO 2008-2018, lancé en 2008 à
la suite du grenelle de l’environnement et mené par
le ministère de l’agriculture et de la pêche a pour
objectif de « réduire progressivement l’utilisation
des produits phytosanitaires (communément
appelés pesticides) en France tout en maintenant
une agriculture économiquement performante ».
Le plan prévoit cette avancée à travers 14 axes qui
se traduisent par la mise en place de plusieurs outils
tels que la formation « certiphyto » désormais
obligatoire pour l’utilisation des pesticides ou
encore un programme de « contrôle technique » des
pulvérisateurs utilisés pour l’application des
pesticides… Par ces actions, le plan a pour vocation
de prévenir les conséquences néfastes du risque
chimique dû aux phytosanitaires, pour l’opérateur
mais également pour le consommateur, la
population et l’environnement.
Enfin, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) a mis
en place une veille dans l’objectif de produire des
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données en vue d’une optimisation des mesures
préventives par le dispositif « phyt’attitude » qui
consiste en un numéro vert que les exploitants
peuvent appeler pour décrire leurs symptômes après
une contamination aux produits phytosanitaires.
Ces données concernent surtout les effets à court
terme des molécules actives mais ont permis
d’alerter les autorités sur certains produits tels que
l’arsénite de soude, fongicide utilisé en viticulture
(Dedieu & Jouzel, 2011).
Cependant, ces mesures prennent peu en compte
l’activité réelle dans la mise en place de la
prévention, l’opérateur est vu comme passif dans la
protection de sa propre santé. C’est pourquoi, il est
nécessaire de s’appuyer sur d’autres référents
théoriques pour assurer la santé au travail des
agriculteurs exposés aux pesticides.

Pour une approche ergonomique du
risque CMR en milieu agricole
L’approche
des
risques
chimiques
par
l’ergonomie est plutôt récente puisque les premiers
écrits sur la question datent des années 1980 :
Villate, le premier, (1985, cité par MohammedBrahim & Garrigou, 2009) traite d’une « approche
ergotoxicologique ». C’est sur cette approche que
s’est fondée une sous-discipline de l’ergonomie :
l’ergotoxicologie,
s’appuyant
sur
des
problématiques liées au monde agricole, elle s’est
peu à peu étendue à d’autres domaines d’activité.
Dans leur article princeps, Mohammed-Brahim et
Garrigou (2009), présentent leur « approche
critique du modèle dominant de prévention du
risque chimique » en qualifiant ce dernier de
« modèle par écrans » :
• un écran « normatif » fondé sur l’existence de
seuils d’exposition acceptables (VLEP : valeur
moyenne limite d’exposition professionnelle)
en deçà desquels il n’y aurait pas d’effets
délétères ;
• un écran « matériel » constitué par les
éléments de prévention (EPI, EPC, consignes
de sécurité…) pour se prémunir du risque
résiduel ;
• Un écran « règlementaire » apposé par le
médecin du travail qui décide de la « non
contre-indication » à l’exposition au produit.

	
  

	
  
Modèle dominant de la prévention du risque « par
écrans » (Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009).
Les critiques apportées par ces auteurs montrent
les nombreuses limites du modèle de prévention
actuel qui ne répond pas à la complexité des risques
d’exposition aux CMR, pour la plupart dues à une
caractérisation de ces risques éloignée des réalités
de terrain et ne prenant que trop peu en compte
l’opérateur. Par ailleurs, les transpositions de ces
principes de prévention sont difficilement
applicables au milieu agricole en raison de ses
spécificités.
Par exemple, le système de VLEP peut
difficilement s’adapter au travail agricole : le travail
en milieu extérieur ne permet pas de contrôler la
quantité de produits phytosanitaires présente dans
l’air comme il est possible de le faire à l’intérieur
d’un bâtiment, notamment grâce à des équipements
de protection collective ou l’utilisation des produits
en vase clos.
Les équipements de protection collective sont par
ailleurs décrits par Mohammed-Brahim et Garrigou
(2009) comme inadaptés et ne répondant pas aux
besoins des utilisateurs de par leur inadéquation
avec l’activité réelle, comme ils le montrent avec
les cabines de tracteur en agriculture.
Enfin, les équipements de protection individuelle,
recommandés par les différentes institutions de
prévention (notamment les masques, gants et
combinaisons) ont une efficacité limitée. Une étude
réalisée chez des viticulteurs a montré que les
personnes portant une combinaison conformément
aux recommandations sont « globalement plus
contaminées que celles qui n’en portaient pas »
(Garrigou, Baldi & Dubuc, 2008).
De plus, Garrigou & al. (2008) montrent que le
port de ces EPI n’est pas toujours effectif (non port
pour près de 50% des viticulteurs de l’étude), étant
facteurs de pénibilité, inconfortables et peu adaptés
au travail agricole.
Un dernier point soulevé par Garrigou & al. est
celui de la dimension subjective et sociale du port
de ces EPI, qui constituent des objets de
représentation pour les utilisateurs et les nonutilisateurs. Ces représentations desservent la
plupart du temps les EPI, et donnent notamment
« une image de pollueur ».
A l’inverse du modèle classique de prévention du
risque chimique qui repose sur « une vision
décontextualisée du travail » (Dedieu & Jouzel,
2011), l’approche ergotoxicologique propose
d’aborder la question par l’analyse de l’activité,
pour en comprendre les déterminants et adapter la
prévention à la réalité du terrain et aux opérateurs.
Une seconde perspective de travail proposée par ces
auteurs est notamment celle de la nécessité de
rendre l’opérateur acteur de la prévention, de
développer son « pouvoir d’agir » (Clot, 2008, cité
par Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009) afin de
changer les représentations du risque chimique.
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Ainsi, le modèle de prévention actuel, « par
écrans » (Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009) a
de nombreuses limites dont la non prise en
considération de la perception qu’ont les opérateurs
du risque encouru face à l’exposition aux toxiques.
La perception est une donnée importante à
prendre en compte dans l’étude des risques
professionnels. En effet, la perception du risque
correspond à l’intégration des informations de la
situation et conduit à la construction d’une
représentation : l’opérateur a sélectionné certaines
caractéristiques (perçues) de la situation pour se
construire une représentation, tout en en occultant
d’autres et cette sélection est orientée par des buts
d’action (Daniellou, Simard & Boissières, 2010).
Pour Kouabenan (2007), la prise de risque
« correspond au seuil de perception ou
d’acceptation du risque par l’individu. La prise de
risque comporte, semble-t-il, une double
connotation liée au contexte » Cette « connotation »
revêt selon la situation soit un caractère d’acte de
« bravoure » et de courage, voire une nécessité dans
la réalisation de l’activité ou bien un caractère
d’irresponsabilité, de faute, d’imprudence.
Ainsi, un opérateur ignorant le risque au sens
propre comme au figuré, peut-il agir pour préserver
sa santé ?
Pour Goguelin (1996), « il n’y a pas plus
dangereux qu’une situation où l’on pense ‘‘être à
l’abri
de
tout
danger’’ ».
Cette
perception/représentation du risque est importante
en ce qu’elle signifie beaucoup plus qu’être « au
courant » ou non de ce que l’opérateur risque, elle
doit lui permettre de réaliser sa tâche tout en
préservant sa santé.
Par conséquent, « la prévention des risques peut
trouver des ressources importantes pour son
efficacité en s’appuyant sur les croyances des
individus » (Kouabenan, 2007).

Comprendre le risque « pesticides »
pour améliorer la prévention
Les agriculteurs sont confrontés à de multiples
sources d’information sur le risque lié aux
phytosanitaires
(la
transmission
intergénérationnelle, les usages de la profession, les
données scientifiques et règlementaires, les discours
préventifs etc.) et font également face à de
nombreuses contraintes, internes ou externes. Les
opérateurs doivent réaliser des arbitrages entre ces
différents déterminants, ceci afin de se forger une
perception/représentation du risque tournée vers
l’action. Cette perception/représentation va
influencer le comportement adopté face au risque
au cours de l’activité. En outre, la régulation de ces
comportements revêt un caractère particulier,
notamment en raison de la temporalité longue du
risque CMR. Alors même que les conséquences
économiques de l’utilisation des produits sont
perceptibles annuellement, la visibilité sur
d’éventuelles conséquences néfastes sur la santé des

	
  
opérateurs et de leur entourage est quasi nulle.
Cette spécificité temporelle peut intervenir dans la
régulation des comportements de sécurité des
agriculteurs et susciter une prise de risque plus
importante en augmentant son acceptabilité.
Il existe donc de nombreux paramètres à prendre
en
compte
pour
comprendre
la
perception/représentation
du
risque
« phytosanitaire » des agriculteurs et les
comportements multiformes qui en découlent. La
compréhension de ce risque suppose d’adopter un
point vue différent de celui de la règlementation via
une approche centrée sur l’opérateur et l’activité
réelle qu’il développe. Plusieurs questions se posent
alors :
• Quels sont les comportements de sécurité mis
en place par les agriculteurs ?
L’exposition aux phytosanitaires et autres agents
à risque CMR est fréquente dans les activités
agricoles, les règles de sécurité sont de ce fait très
nombreuses. Le discours préventif est transmis aux
agriculteurs à travers divers moyens comme la
formation « certiphyto », les recommandations de la
MSA,
ou
encore
par
les
entreprises
commercialisant les produits. Ces recommandations
constituent la prescription des « bonnes pratiques »
sur l’utilisation des phytosanitaires. Cette multitude
de sources d’information soulève une première
interrogation : quel est le contenu de ces multiples
prescriptions et celles-ci sont-elles cohérentes les
unes avec les autres ?
Ces prescriptions ne sont cependant pas les seules
données influençant les pratiques de prévention du
risque, il y a également la transmission ad hoc, très
présente dans la profession, ou encore l’expérience
personnelle des opérateurs. Au regard de ces
facteurs, il importe d’étudier les comportements de
sécurité réellement développés par les agriculteurs
au
cours
de
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires : quels sont-ils et sont-ils en
adéquation avec les prescriptions formelles ?
• Quelles sont les contraintes influant sur ces
comportements ?
Dans la réalisation de leur activité, les
agriculteurs doivent faire face à des contraintes de
multiples natures, les forçant à réaliser des
compromis avec la préservation de leur santé et de
celle de leur entourage.
• Quelle perception/représentation du risque est
construite par les opérateurs ?
Les comportements de sécurité sont influencés
par la perception/représentation que les opérateurs
ont du risque encouru. C’est pourquoi l’approche
ergotoxicologique s’attache à étudier cette
perception dans une visée d’amélioration du
système de prévention. En outre, le décalage
temporel du risque CMR ajoute une variable
supplémentaire à l’équation. En effet, le laps de
temps entre l’exposition aux agents chimiques et
l’apparition des pathologies qui leur sont
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imputables peut jouer un rôle non négligeable dans
cette perception.

MÉTHODOLOGIE
Afin de répondre à ces interrogations, une étude
de terrain est menée, s’inscrivant à la croisée de
l’ergonomie et de la psychologie du travail et des
organisation, auprès de cinq agriculteurs du Nord
de la France, salariés ou dirigeants de grandes
exploitations utilisatrices de pesticides (> 80 Ha) et
ne réalisant pas d’activité d’élevage. Les
participants sont tous issus de par leur famille du
milieu agricole et ont travaillé sur l’exploitation
depuis leur enfance. Ils sont scindés en deux
groupes : deux agriculteurs en début de carrière (25
et 26 ans) et trois expérimentés (48 ; 52 et 55 ans).
Les axes de travail posés ci-avant concernent
principalement trois aspects en lien avec la
prévention du risque chimique : les comportements
développés par les opérateurs en lien avec les
prescriptions, les contraintes influençant ces
comportements,
ainsi
que
la
perception/représentation du risque. Ceux-ci sont
analysés grâce à une triangulation des méthodes,
permettant l’obtention de données complémentaires
qui pourront être croisées.
Afin d’appréhender ces aspects, le plan de recueil
de données choisi mobilise trois outils, qui révèlent
des éléments à la fois sur le prescrit, l’activité réelle
et le vécu des opérateurs.
En premier lieu, une analyse des traces de
prescription est réalisée dans le but d’en éprouver le
contenu, la cohérence entre les sources afin
d’appréhender dans un second temps les écarts avec
l’activité réelle des opérateurs. Les sources de
prescription étant multiples, une sélection est
réalisée grâce aux participants de l’étude qui ont
fourni trois documents prescripteurs qu’ils utilisent
comme référence dans leur pratique. Les documents
étudiés sont : l’index phyto 2011, le « guide bonnes
pratiques phytosanitaires » produit par Syngenta et
Bayer CropScience, deux industries chimiques
spécialisées dans l’agriculture et les documents
fournis aux agriculteurs lors de la formation
certiphyto.
En second lieu des entretiens semi-directifs sont
réalisés pour étudier les représentations des
agriculteurs sur la prévention, ses sources, son
contenu, les comportements adoptés face aux
risque, les contraintes et facilitateurs influant sur les
comportements de sécurité et enfin la perception
que les opérateurs ont du risque « pesticides ».
Enfin, afin de compléter les données recueillies
lors des entretiens, des observations libres avec
verbalisations lors de la tâche de traitement
phytosanitaire sont réalisées. Ces observations sont
au nombre de deux, l’une avec un opérateur en
début de carrière utilisant un matériel de
pulvérisation nouvelle génération (autotracté) et la
seconde avec un opérateur expérimenté utilisant un

	
  
pulvérisateur classique. L’accent est mis sur les EPI
au cours de ces observations afin de produire un
indicateur pratique en l’absence de possibilités de
réaliser des observations filmées.

RÉSULTATS
Les prescriptions et comportements de
sécurité
L’étude des différentes sources de prescription
démontre que celles-ci sont cohérentes entre elles
mais qu’elles répondent cependant à des finalités
qui leur sont propres.
L’INDEX phyto semble être la source de
prescription
la
plus
complète
et
met
particulièrement en avant l’aspect règlementaire de
la prévention du risque phytosanitaire et les
obligations de l’employeur. Le document « bonnes
pratiques phytosanitaires » remis par un conseiller
agricole à l’un des opérateurs, contient au final et
malgré son titre, peu de prescriptions sur les
procédures et démarches de sécurité. Il est en
particulier centré sur le port des EPI (produits par
ailleurs vendus par ces firmes). Ce document
s’inscrit donc plutôt dans une logique commerciale
que dans une finalité de prévention réelle. Le
document d’appui à la formation certiphyto est d’un
tout autre registre ; il est composé de
recommandations basées sur une meilleure
perception des situations de contamination à risque.
Il est un appui à l’identification de ces situations
par les opérateurs, dans l’objectif de les limiter
voire de les éliminer Ce document donne des clés
de compréhension des situations et des leviers
d’action que chacun doit adapter à sa propre
activité, mettant l’accent sur l’unicité de chaque
situation de travail. Il se positionne dans une
logique d’action sur les situations de travail.
Sur un plan général, les prescriptions liées à ces
trois sources, choisies parmi les nombreuses
auxquelles les opérateurs sont confrontés, relèvent
chacune d’une logique et finalité différente :
règlementaire,
préventive,
commerciale.
Cependant, les recommandations faites par chacune
d’entre elles sont cohérentes et il n’apparaît aucune
contradiction entre les différents types de mesures
préventives.
Par ailleurs, les entretiens indiquent que les
recommandations sont connues, et même récitées
par certains, mais pas nécessairement suivies.
L’étude des comportements réels des opérateurs
montre un usage inadéquat et aléatoire des
recommandations de sécurité sur de nombreux
points. Cependant, ceci ne peut être interprété
comme une absence de volonté de se protéger
puisque les opérateurs développent des initiatives
face au risque pour se protéger et protéger les
riverains. Malgré tout, les opérateurs les plus
expérimentés semblent marqués par l’évolution du
système de prévention qui a changé leurs pratiques
au fil des décennies.
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Les contraintes
Sur le plan des facteurs contraignant la
préservation de la santé des opérateurs, ceux-ci
évoquent plusieurs types de contraintes. Les
contraintes économiques sont représentées par le
coût élevé des équipements de sécurité (EPI,
aménagements…) qui ne sont pas toujours
accessibles, ainsi que la nécessité déclarée de
réalisée des arbitrages entre le rendement productif
et les pratiques de sécurité. Également, les
contraintes dues au terrain semblent déterminantes
des possibilités de prévention, les conditions
météorologiques, les aléas dans la situation de
travail ainsi que le confort et l’utilisabilité des EPI
jouent en la défaveur d’une limitation des
expositions efficace. Un autre type de contrainte est
lié à la dimension temporelle de l’activité agricole
qui est régie par les délais. Ainsi, les actions de
sécurité sont vécues comme chronophages et
l’empressement semble être un facteur de
suppression des comportements de sécurité. Enfin,
la limitation des actions réalisées pour protéger leur
santé est attribuée en partie par les participants aux
contraintes sociales, les opérateurs préférant
souvent être exposés à des agents CMR plutôt que
d’effrayer en portant des EPI en public ou de
« passer pour un pollueur ».

Perception et représentation du risque
« pesticides »
Enfin, les perceptions et représentations du risque
sont plutôt hétérogènes selon les opérateurs mais un
point de vue majoritaire se dessine autour des axes
suivants :
• Avant c’était pire ! Les avancées des études
toxicologiques semblent être perçues comme
un gage de non dangerosité des produits et de
risque amoindri ;
• Les autres c’est pire ! Le risque encouru et la
prise de risque sont perçus comme plus
importants pour les autres agriculteurs et les
autres professions utilisant des produits
phytosanitaires ;
• Je ne crois que ce que je vois ! Le fait de
connaître ou non une personne touchée par
une pathologie imputable à l’exposition aux
produits phytosanitaires ou d’avoir soi-même
connu des troubles semble un déterminant fort
de la perception d’un danger encouru. Par
ailleurs, sur ce point, le caractère différé du
risque semble en amenuiser la perception,
menant les agriculteurs à croire que s’ils ne
sont pas touchés après plusieurs années, ils ne
le seront jamais ;
• C’est dangereux mais pas trop ! La perception
des éventuels effets néfastes des pesticides sur
la santé est centrée sur les insecticides,
substances ayant des effets à très court terme
(maux de tête, étourdissements…). Également,
la perception du niveau de toxicité des

	
  

•

•

•

•

produits diffère fortement selon les
opérateurs : lorsque certains décrivent les
produits comme très toxiques, d’autres
n’établissent qu’un lien très flou entre les
produits utilisés et les conséquences sur la
santé ;
La perception passe par les sens ! La
représentation du risque est marquée par une
corrélation perçue entre la couleur et l’odeur
des pesticides et leur niveau de toxicité. Les
produits incolores et inodores sont décrits
comme inoffensifs ;
Et la contamination indirecte ? La perception
de la contamination concerne essentiellement
les expositions directes au détriment des
expositions indirectes (absence de changement
de vêtements, circulation dans la maison
familiale avec des équipements souillés…) ;
Des équipements magiques ! Les équipements
de protection individuelle et collectifs sont
perçus par la plupart des opérateurs comme
une solution ultime, les protégeant de tout
danger et ce, même en cas d’utilisation
inadaptée (utilisation de combinaisons en
coton, ouverture des vitres d’une cabine
équipée de filtres durant la pulvérisation…) ;
Je ne peux rien y faire ! Le vécu des
agriculteurs semble également marqué par la
limitation des possibilités d’action sur sa
propre santé et la perception d’une
impossibilité de développer de nouvelles
stratégies permettant une meilleure prévention
des risques liés aux pesticides.

Enfin, sur un plan inter-individuel, ces résultats
permettent également plusieurs constats, qui sont
cependant à prendre avec mesure étant donné le
faible nombre de sujets et le fait que les
observations ne sont réalisées qu’avec deux d’entre
eux :
• L’opérateur ayant la représentation du risque
la plus développée est le seul à remettre en
cause le système de prévention et est
également celui qui semble développer le plus
de comportements de sécurité ;
• L’opérateur atténuant le plus dans son
discours la toxicité des produits semble être
celui qui prend le plus de risques ;
• Les deux opérateurs les plus jeunes semblent
faire moins de lien entre préservation de la
santé et comportements de sécurité que leurs
ainés.
Il semble donc exister un lien entre la perception
qu’ont les opérateurs du risque encouru et les
comportements de sécurité qu’ils développent.
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DISCUSSION
La présente étude cherche à comprendre ce qui se
joue pour les agriculteurs au cours de l’activité en
lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires,
tant au niveau de l’activité en elle-même et des
contraintes influant sur la prévention mise en place
qu’au niveau de la perception et de la représentation
du risque chimique.
En premier lieu, il est possible de constater que
les diverses sources de prescription en matière de
prévention sont cohérentes entre elles et que les
recommandations sont connues des agriculteurs.
Mais alors pourquoi, les pratiques réelles
s’éloignent-elles de ces prescriptions? La
contradiction entre non suivi des recommandations
et initiatives montre qu’il existe un écart important
entre les prescriptions préventives et les réalités de
terrain. Le modèle classique de prévention des
risques chimiques étant « fondé sur la causalité
unique » (Doppler, 2004), il se fonde sur la
suppression des causes directes et ne prend pas en
compte les contraintes rencontrées par les
opérateurs dans la réalisation de la tâche. Les
opérateurs développent des stratégies qu’il serait
judicieux d’identifier et de partager car elles
tiennent compte de ces contraintes : leur diffusion
permettrait d’augmenter la capacité de chacun à se
protéger.
Au regard de ces contraintes, les prescriptions en
matière de sécurité sont donc réinterprétées par les
agriculteurs, ce qui les mène à la réalisation de
compromis entre préserver leur santé et réaliser leur
activité avec efficacité. Ces contraintes sont donc
prises en compte dans la représentation du risque
des agriculteurs : les diverses informations perçues
sont filtrées dans une perspective finalisée (Leplat,
1985) et s’organisent en une représentation tournée
vers l’action. Les résultats obtenus sur la
représentation du risque sont cohérents avec les
données empiriques sur la représentation du risque.
En premier lieu, la sélectivité et la déformation
(Leplat, 1985) des informations retenues dans la
représentation est nette : la toxicité des produits et
les voies de contamination indirectes sont
largement sous-estimées tandis que l’efficacité des
mesures préventives est surestimée. Cette mise à
distance du risque (Mias & al. 2012) peut en outre
être interprétée comme une tentative de résolution
de la dissonance cognitive (Festinger, 1957) entre
« travailler pour vivre » et « se tuer au travail ».
Ceci amène à des interrogations sur les
possibilités d’amélioration du système de
prévention puisque « faire connaître les risques est
en général une bonne chose, mais c’est insuffisant.
Il faut essayer de comprendre pourquoi la
conscience du risque est insuffisante et voir
comment aller plus loin » (Goguelin, 1988).
En premier lieu, le constat d’un lien entre
représentation exacerbée du risque et actions de
sécurité mises en place, amène à une interrogation :

	
  
faut-il tenir un discours alarmiste sur les effets des
produits pour changer les représentations et donc
les comportements de sécurité mis en place ? Dans
quelle mesure faut-il renvoyer une vision pessimiste
du risque pour diminuer son acceptabilité ?
En second lieu, le système règlementaire de
prévention du risque phytosanitaire exige pour tous
les utilisateurs de pesticides une certification :
certiphyto. Contrairement à ce qu’il est possible de
penser initialement, la formation (facultative) qui
accompagne cette certification est basée sur la
recherche d’une meilleure perception des situations
à risque par les agriculteurs, en lien avec leur
propre situation de travail ; pourtant, les données
récoltées révèlent que ce ne sont pas ceux qui ont
suivi la formation qui développent le plus de
comportements de sécurité. Ce constat pose des
limites quant à la prévention par l’information sur
l’identification des situations à risque.
Un dernier point à propos de l’utilisation de la
représentation du risque comme levier d’action est
plus inattendu : dans l’analyse de la représentation
du risque apparaît un lien fort entre la couleur et
l’odeur des produits et la toxicité qui leur est
attribuée. Ceci peut conduire à une réflexion sur la
conception des produits intégrant la perception pour
prévenir le risque, comme cela existe déjà dans
certains domaines. C’est par exemple le cas de
l’odeur de synthèse ajoutée au gaz ménager afin de
pouvoir identifier une fuite éventuelle. Colorer et
« parfumer » systématiquement les pesticides
pourrait renforcer la perception de toxicité par les
utilisateurs. D’autre part, cela rendrait visibles, au
sens littéral du terme, les sources de contamination
indirecte, qui se sont révélées peu perçues par les
agriculteurs de l’étude.
Mais les voies d’amélioration centrées sur la
représentation du risque par les opérateurs ne sont
pas les seules pouvant être soulevées par cette
recherche.
En premier lieu, il apparait que les EPI ne
constituent pas une solution viable pour assurer la
sécurité des agriculteurs en ce que leur utilisabilité
est limitée face aux contraintes de la tâche de
traitement. Garrigou et al. (2008) les désignent
comme un transfert de technologie : des
équipements conçus pour un contexte particulier,
différent de celui de l’agriculture et qui ont par
conséquent une efficacité limitée. En partant de ce
constat, il est possible de dire que la conception des
EPI est un point majeur à améliorer, en particulier
au niveau du confort mais également au niveau des
procédures d’utilisation. Par exemple, il serait
pertinent de s’interroger sur un moyen d’enfiler et
retirer des gants, sans en contaminer l’intérieur,
sans avoir à en toucher l’extérieur et ce sur un
terrain ou les possibilités de se laver les mains sont
plus que limitées. Faut-il utiliser des gants
jetables ? Faut-il trouver une solution de

décontamination rapide alternative au lavage des
mains gantées ?
Enfin, il est possible de comparer la prévention du
risque lié aux pesticides en agriculture à une
« fonction support ». Parmi les nombreuses
fonctions que doit assumer l’exploitant agricole,
celle-ci semble être la première à être supprimée en
temps de « crise ». De plus, la plupart des mesures
préventives semblent être pensées indépendamment
de la tâche, mais comme il est constaté dans
l’étude, celles qui, au contraire, sont intégrées au
déroulement de la tâche (comme le nettoyage
intérieur du pulvérisateur) sont systématiquement
effectuées. Ne serait-il pas dès lors intéressant de
rechercher un moyen d’intégrer totalement les
précautions à prendre comme part de la tâche à
réaliser et non comme surplus de travail ?

CONCLUSION
En conclusion, le risque CMR en milieu agricole
est une nébuleuse, caractérisée par l’incertitude des
conséquences sur la santé des opérateurs et régie
par un lobby économique puissant. Malgré une
mobilisation croissante des agriculteurs pour faire
reconnaître leurs pathologies comme imputables à
l’utilisation des pesticides et l’essor de nouveaux
modes de production agricoles telle que
l’agriculture biologique, le changement est lent.
Pendant ce temps, les agriculteurs, premiers
concernés, leur entourage ainsi que les
consommateurs continuent à être exposés à des
substances dont les effets réels sont encore peu
connus. Pour preuve, chaque année plus d’une
cinquantaine de produits sont retirés du marché43 en
raison de nouvelles études toxicologiques.
En attendant que des profonds changements aient
lieu dans les règles réelles de commercialisation des
pesticides, il est important de s’attacher à prévenir
le risque à un niveau auquel il est possible d’agir :
auprès des opérateurs eux-mêmes. Également, la
mise à contribution des opérateurs dans la
recherche de perspectives d’action pourrait être plus
efficace que la proposition de solutions « clé en
main » comme cela semble être le cas aujourd’hui.
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Symposium "Intervention et diversité"
ou
“Comment l’intervention peut-elle prendre en
compte la diversité ?”
	
  
Le thème du Congrès de la SELF 2014 est “Ergonomie et développement pour tous”. Les thématiques liées à
la diversité (sous toutes ses formes) et au développement (des individus, des organisations, des artefacts) sont
donc centrales. Le projet de ce symposium est d'examiner la façon dont l'intervention ergonomique peut prendre
en compte différentes formes de diversité.
Certaines font partie de longue date du champ de la discipline. C'est le cas des situations de handicap. Cette
relative ancienneté ne signifie cependant pas que le domaine est homogène ou statique. D'une part, le regard
ergonomique sur les situations de handicap varie beaucoup d'un pays à un autre. D'autre part, l'approche
développementale renouvelle les objectifs et les méthodes de l'intervention en matière de handicap. Les travaux
du GEDER s'en sont fait l'écho.
De même, la prise en compte de l'âge n'est pas nouvelle. Celle-ci a constitué le centre des approches
développées par le CREAPT depuis plus de vingt ans (Marquié et al., 1995 ; Molinié et al., 2012). Ces approches
ont elles-mêmes évolué avec le temps, comme en témoigne l'évolution de la signification de l'acronyme
"Creapt", qui est passé de "Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail" à "Centre de
recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail". L'avancée en âge est aussi une avancée en
expérience, une construction de savoirs et de savoir-faire qui reconfigurent la compétence professionnelle,
peuvent préserver la santé, et contribuent à la compensation d'éventuels déficits.
Les champs de la culture et du genre sont en revanche aujourd'hui en construction, du moins au sein de
l'ergonomie. La nécessité d'une prise en compte de la culture avait été défendue tôt par Alain Wisner qui s'était
fait l'avocat d'une anthropotechnologie, au sens d'une prise en compte large des conditions socio-économiques et
culturelles lors des transferts de technologie (Wisner, 1985 ; Wisner et al., 1997). Cette thématique a fait l'objet
de quelques ouvrages en langue anglaise (Chapanis, 1975 ; Kaplan, 2004 ; Smith-Jackson et al., 2013), mais
beaucoup reste à faire aujourd'hui, notamment en traitant le thème non sous l'angle de l'exportation de
l'ergonomie, mais sous celui de la prise en compte, en France même, de la diversité culturelle.
Le thème du genre reste globalement le moins traité dans la littérature ergonomique, ce qui ne signifie pas qu'il
n'y ait aucune activité d'ergonomes sur cette question. Mais les études restent encore rares, en comparaison de la
vigueur du thème dans d'autres disciplines, en sociologie tout particulièrement.
Le projet de ce symposium n'est pas d'examiner ces différents thèmes en eux-mêmes, mais plutôt de présenter
comment ces thèmes surgissent au cours de l'intervention ergonomique et comment l'ergonomie peut les prendre
en compte.
Chapanis, A. (1975). Ethnic Variables in Human Factors Engineering. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
Kaplan, M. (2004). Cultural Ergonomics: A world perspective. Amsterdam : Elsevier.
Marquié J.-C., Paumès D. et Volkoff S. (1995). Le travail au fil de l’âge. Toulouse : Octarès Editions, (Coll. Travail et
activité humaine).
Molinié, A.F., Gaudart, C., Pueyo, V. (coord.) (2012). La vie professionnelle : âge, expérience et santé à l'épreuve des
conditions de travail. Toulouse : Octarès.
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Résumé. L’objectif de cette contribution est de mettre en évidence différents modèles mobilisés pour aborder
l’avancée en âge dans ses relations avec le travail. Initialement, en ergonomie, la prise en compte de cette
relation a été une entrée pour prendre en compte la diversité de la population dans les situations de travail et
résoudre des problématiques de charge de travail. Au fil du temps, plusieurs modèles ont surgi. Tous sont encore
mobilisés, sans forcément être explicités. Pourtant ils sont fondés sur des conceptions théoriques qui restent à
identifier. En effet, celles-ci influent considérablement sur la mise en problème du vieillissement dans les
interventions, en ouvrant sur des formes et des niveaux d’actions très différents pour l’ergonomie.
Mots-clés : vieillissement, modèles, adaptation, usure, développement

Models of aging and forms of action.
Wear, active adaptation or transformation of the environment ?
.
The aim of this paper is to highlight different models mobilized to address aging in its relations with work.
Initially, ergonomics consideration of this relationship was an entry to take into acccount the diversity of the
population in work situations and solve workload problems. Over time, several models have emerged. All are
still mobilized, although not always explicitly. Yet they are based on theoretical concepts that remain to be
identified. Indeed, these models influence interventions, opening on forms and very different levels of actions.
Key words: aging, models, wear, adaptation, development
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Lyon du 05 au 07
septembre 2012. 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 :
Pueyo, V. , Zara-Meylan, V. (2014). Modèles du vieillissement et formes d’actions. Usure, adaptation ou transformation active du milieu ?
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’objectif de cette contribution est de mettre en
évidence différents modèles mobilisés pour aborder
l’avancée en âge dans ses relations avec le travail.
Initialement, en ergonomie, la prise en compte de
cette relation a été une entrée pour prendre en compte
la diversité de la population dans les situations de
travail et résoudre des problématiques de charge de
travail. Au fil du temps, plusieurs modèles ont surgi.
Tous sont encore mobilisés, sans forcément être
explicités. Pourtant ils sont fondés sur des
conceptions théoriques qui restent à identifier. En
effet, celles-ci influent considérablement sur la mise
en problème du vieillissement dans les interventions,
en ouvrant sur des formes et des niveaux d’actions
très différents pour l’ergonomie.

DES APPROCHES ET DES MODÈLES
SUR L’AVANCEE EN ÂGE QUI
INFLUENT SUR L’ACTION
Les questions de vieillissement sont d’autant plus
sensibles dans la société et dans les entreprises que se
confrontent des pratiques sociales et des intérêts
divers autour desquelles des problématiques associées
ont été constituées (Zara-Meylan & Pueyo, à paraitre).
Ces problématiques sont le fruit d’évolutions de la
recherche et de la société à travers lesquelles se
rencontrent, se complètent et parfois se confrontent
différents modèles (Laville, Gaudart, & Pueyo, 2004 ;
Molinié, Gaudart, & Pueyo, 2012 ; Teiger, 1995). Ces
modèles portent des visions du monde qui soustendent des approches du travail, de la santé et de
l’humain dans son milieu de vie et de travail qu’il faut
identifier car ils orientent les formes de
questionnement, d’analyses et les méthodes
mobilisées. Les modèles influent donc, et c’est
essentiel en ergonomie, sur les actions envisagées.

USURE, ADAPTATION À
L’ENVIRONNEMENT, OU
TRANSFORMATION ACTIVE DU
MILIEU
On peut dégager trois conceptions théoriques
d’arrière-plan dans les recherches mobilisées en
ergonomie. Elles correspondent à trois modèles qui
permettent de penser l’avancée en âge et le travail.
Ces modèles sont fondés sur de conceptions
théoriques de l’avancée en âge et du travail
radicalement différentes, chacun amenant à des
formes d’actions particulières.

Le modèle de l’usure
Un premier modèle, couramment répandu, est celui
de « l’usure ». On peut considérer qu’il est fondé sur
une conception économique d’un capital santé
(Grossman, 1972). Capital diminuant au fil du temps,
et qui serait à préserver et à « alimenter ». Selon ce
modèle,
chaque
humain
disposerait
d’un
capital physique et cognitif « fini » avec en particulier
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une réserve cérébrale délimitée. Ce capital pourrait
être plus ou moins préservé ou entamé en fonction de
facteurs personnels et de conditions extérieures. Dans
ce modèle le travail est considéré comme un facteur
d’atteinte à ce stock, une « peine » : son exécution
conduisant à puiser plus ou moins dans ce capital,
selon ses exigences et les moyens mis à disposition.
La problématique constituée autour de l’avancée en
âge au travail est alors la suivante : comment
préserver au mieux la santé de chacun, pour limiter sa
dégradation tout au long de la vie professionnelle et
au-delà, et pour éviter les ruptures par incapacité chez
les vieillissants ?
Dans cette perspective, les recherches portent sur i)
les caractéristiques des salariés âgés : leurs atouts
mais surtout limites physiologiques, cognitives,
mentales, etc. ; ii) l’identification des déterminants du
travail qui ont des effets sur l’organisme, en termes
d’usure immédiate ou différée. Cela se traduit par des
approches sur l’analyse des individus (facteurs
génétiques et sociaux), et des populations (service,
entreprise, secteur, etc.) potentiellement exposées à
ces déterminants. Les recherches portant alors sur
l’élucidation des facteurs de vieillissement/usure par
le travail, et des situations qui révèlent le
vieillissement/usure par rapport au travail. De
nombreuses recherches en Finlande notamment
portent sur les conditions qui favoriseraient l’entretien
de ce capital, en visant idéalement son maintien
relatif, compte tenu des capacités de chacun. Pour une
bonne part dans les entreprises, c’est ce modèle qui
prédomine concernant les questions portant sur la
pénibilité.
Les actions qui découlent de ce modèle peuvent être
alors :
• limiter les contraintes aggravant l’épuisement du
capital santé, et favoriser celles qui en assurent
un relatif entretien ;
• tenir compte de la dégradation des capacités
dans la définition des contraintes du travail et
des exigences qui en découlent (physiques,
mentales,
temporelles,
etc.),
dans
les
affectations, la mise à disposition des moyens,
etc. ;
• intégrer les caractéristiques des individus dans la
conception des systèmes de travail ;
• …

L’adaptation à l’environnement
Ce modèle de « l’adaptation à l’environnement »
repose sur une conception de l’avancée en âge comme
un processus sous-jacent d’évolutions physiologiques
et cognitives, articulé à un environnement évolutif.
Cette articulation en nécessiterait sans arrêt des
réadaptations passant par des évitements, des
anticipations, et aussi de l’improvisation, permises par
l’expérience. L’activité est synonyme de régulations
intégrant d’une part, du côté des individus, des
ressources et contraintes variables avec l’âge et
d’autre part les caractéristiques de l’environnement
également porteur de contraintes et ressources. Les

	
  
buts poursuivis par ces régulations évolueraient avec
l’âge, dans une dynamique d’adaptation à trois pôles :
soi, les autres et l’environnement. Ainsi les individus
rechercheraient un équilibre entre ces pôles
changeants, aux relations instables.
Dans ce modèle, le problème de l’avancée en âge
repose sur une hypothèse : celle d’une diminution de
l’adaptabilité aux exigences du travail. Avec l’âge, la
plasticité diminuerait, générant ainsi un besoin en
ressources technico-sociales croissantes. L’expérience
ferait partie des ressources mobilisées par l’individu
(préservation, recours à d’autres modes de
raisonnement, diversité des stratégies, etc.), pour
compenser cette perte d’adaptabilité. Mais cette
mobilisation n’aurait rien d’automatique ou d’acquis.
En effet, certains environnements entravent la
constitution d’une expérience, en limitant ces
possibilités de compensation. La question est alors la
suivante : comment favoriser l’adaptation à des
environnements de travail, dans un rapport favorable
entre diminution de l’adaptabilité avec l’âge et
apports de l’expérience pour la compenser ?
Dans cette perspective, les actions mises en œuvre
sont par exemple :
• entretenir les fonctions mentales pour relativiser
le déclin biologique et prévoir un contenu du
travail qui permette de constituer une « réserve
cognitive » ;
• actualiser la connaissance de l’environnement
par la formation ;
• agir sur l’environnement pour diminuer l’écart
entre capacités fonctionnelles mobilisables et
exigences ;
• chercher des modes d’organisation qui
permettent d’apprendre, de constituer et de
mobiliser l’expérience ;
• …

La participation active au milieu ou la
transformation de l’environnement en
milieu
Selon ce dernier modèle, le développement des
individus et des activités comprend des modes
d’actions sur un monde en évolution, par des
travailleurs acteurs dans leur milieu de vie et de
travail. Premier point d’attention : l’avancée en âge
n’est pas tant altération que processus complexe et
multiforme. Second point, ce qui est l’objet
d’attention ce n’est pas la caractérisation de ce
processus mais ce qu’il révèle des mutations et
transitions. Et ce que ça fait sur le travail. Travail
compris comme une contribution de chacun au
monde. Les travailleurs orientent alors leurs actions
afin de conformer leur environnement en milieu. Audelà d’actions dans une zone de tolérance marginale,
ils cherchent à promouvoir de nouvelles normes dans
de nouvelles situations (Pueyo, 2012). Ne plus être en
mesure d’envisager une contribution et l’avenir, et
surtout de ne plus pouvoir ou savoir la mettre en
œuvre traduit alors une situation de vieillissement.
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C’est alors un marqueur de difficultés à mettre en
mouvement cet élan vital de conformation.
De la question de la diversité des âges au travail et
de l’avancée en âge on retient alors deux choses : i) la
nécessité d’une approche diachronique pour
appréhender les transitions et mutations, ii) la
multiplicité des voies et courbes de développement
possibles. La question est alors la suivante : Comment
permettre à chacun, au fil de sa vie professionnelle, de
transformer son environnement en milieu alors même
que se jouent des transitions permanentes ?
Cette approche ouvre des perspectives d’action
différentes des précédentes, car il s’agit alors:
• de transformer le rapport au milieu et le milieu
lui-même pour susciter des débats sur le monde
dans lequel nous voulons vivre ;
• d’agir sur des combinaisons de conditions qui
permettent à la fois l’élaboration, l’expression et
la mise en visibilité de voies d’action légitimes
sur le milieu, afin que de multiples projets soient
possibles, et qu’ils puissent être articulés pour
faire œuvre commune ;
• de permettre à chacun de s’emparer des
ressources et d’influer sur ces conditions pour
constituer un monde de pensée et d’action
cohérent avec ses objectifs et ses valeurs ; pour
ouvrir
l’avenir,
individuellement
et
collectivement ;
• …

LA DURABILITÉ DU TRAVAIL COMME
OBJECTIF DES INTERVENTIONS
Du point de vue de l’intervention ergonomique, ces
modèles peuvent être rapprochés des trois plans
d’action distingués dans l’analyse des liens entre
conception et travail (Béguin, 2010) :
• la cristallisation d’une représentation du travail
dans les objets conçus et les procédés, par
laquelle on cherche à concevoir des systèmes de
travail compatibles avec le fonctionnement
humain sans l’altérer ;
• la plasticité des systèmes, une perspective à
partir de laquelle on cherche à concevoir des
systèmes avec des marges de manœuvres
susceptibles d’accepter la diversité des modes
opératoires, les régulations, etc. ;
• et enfin le développement de l’activité de travail
conduite en dialogue avec le développement des
systèmes de travail. Cela amène à repenser des
modes d’intervention dans les projets qui
permettent ce double développement. Et ce, au
fil du temps.
C’est en particulier dans cette troisième dimension
que peut être envisagée la conception de systèmes de
travail durables (Béguin & Pueyo, 2011; Duarte,
Béguin, Pueyo, & Lima, à paraître). Les réflexions sur
ces trois modèles seraient à examiner plus
précisément de ce point de vue. Ces premières
analyses laissent penser qu’ils ne sont pas forcément

	
  
exclusifs mais qu’ils engagent des actions et des
circuits de décision (individus, collectifs, secteur
professionnel, entreprises, société) différents. Les
conditions de leur complémentarité pour une action
efficace restent donc à poser.
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Intervenir sur les situations de handicap au
travail : une opportunité de développement
pour tous ?
Samuel LIBGOT
Unité COMETE France, CMPR Tour de Gassies, 33523 Bruges Cedex
slibgot.gassies@ugecamaq.fr
Résumé. Une population est faite de personnes qui diffèrent les unes des autres sur de nombreux critères dont
certains concernent le fonctionnement du corps. Des malformations, des séquelles d’accident, de maladies
chroniques ou du vieillissement pathologique peuvent rendre difficile la vie en société, notamment se former,
travailler, ou se divertir. De nos jours, on parle de personnes en situation de handicap. Le système de santé doit
répondre à la triple exigence de prévention, de soin et de réadaptation. L’allongement de l’espérance de vie et
des carrières professionnelles entraîne des situations de handicap au travail de plus en plus nombreuses. La
prévention de la désinsertion professionnelle apparaît ainsi être un enjeu majeur de santé publique. Nous
interrogerons ici la place de la démarche d'intervention ergonomique centrée sur le travail réel, dans
l’accompagnement du maintien en emploi de personnes en situation de handicap au travail.
Mots-clés : Intervention, ergonomie, situation de handicap, développement.

Situations of disability at work : from the patient operator to the collective
impatient, which intervention in rehabilitation ?
Abstract. A population is made of people who differ from each other on many criteria which some relate to the
functioning of the body. Malformations, accident, chronic diseases or pathological aging sequelae can make
difficult life in society, including form, work, or play. Today, we talk about people with disabilities. The health
system must meet the triple requirement of prevention, care and rehabilitation. The lengthening of the life
expectancy and of careers causes situations of disability to work over more numerous. The prevention of
occupational deintegration thus appears to be a major public health issue. We will here examine the place of the
ergonomic intervention approach centered on the real work, in the accompaniment of the retention of the people
with disabilities at work.
Key words : Intervention, ergonomics, person with disabilities, development.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Libgot, S., (2014). Intervenir sur les situations de handicap au travail : une opportunité de
développement pour tous ? 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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Les situations invalidantes concernent les situations
où la performance est obtenue au prix d’atteintes
progressives de l’état de santé (Barbier, 1987). Les
ergonomes du GEDER ont également mis en évidence
"l’effet loupe" que produit une situation de handicap
sur les situations invalidantes rencontrées par les
autres personnes (Michel, 1996).

INTRODUCTION
L’allongement de l’espérance de vie et des carrières
professionnelles entraîne des situations de handicap
au travail de plus en plus nombreuses. La prévention
de la désinsertion professionnelle apparaît ainsi être
un enjeu majeur de santé publique. Les ergonomes
sont de plus en plus souvent impliqués dans les
différents contextes du processus de maintien en
emploi de personnes en situation de handicap.
Comment l'approche ergonomique de l'activité
humaine peut-elle contribuer au développement de
l'inclusion sociale du plus grand nombre de
personnes?

Ces notions ne doivent pas être confondues avec
celles d'inaptitude et d'invalidité.

Inaptitude, invalidité, restriction de la
capacité de travail
En effet, l’aptitude médicale au "poste de travail"
n’est pas définie dans le code du travail, elle
s’appréhende par la négative à la lumière de la notion
"d’inaptitude professionnelle" personnelle à un instant
donné. L’aptitude et l’inaptitude ne sont pas des
notions alternatives : ne pas être "apte" (sans aucune
réserve) ne signifie pas être "inapte".

LE “HANDICAP” : UNE QUESTION
SOCIALE
Être "handicapé" est un statut qui n’a pas d’antériorité
dans l’histoire avant le XXe siècle. La catégorie
"handicapé" est une construction sociale élaborée
depuis la fin du XIXe siècle, en relation avec la
législation du travail (Doriguzzi, 1994). Au niveau
international, d’un modèle biomédical de la Santé où
seule la déficience servait à décrire le handicap
(Wood, OMS, 1975), on est passé à un modèle
situationniste (CIH, OMS, 1980) selon lequel le
handicap ne peut s’analyser qu’en situation, puis à
une approche systémique (CIF, OMS, 2001), où
l’individu concerné devient acteur du développement
de sa santé et où l’on distingue sa "capacité" à réaliser
des tâches déterminées dans un environnement
standard (capacité fonctionnelle), de sa "performance"
qui doit être appréciée en situation réelle (capacité
opérative). D’un modèle bio-médical centré sur
l’individu, nous sommes passés à un modèle
environnemental basée sur la rencontre entre un
individu et son contexte de vie.

"L'inaptitude au poste de travail" doit être distinguée
d’autres notions proches que sont "l’inaptitude au
travail" qui se traduit par un arrêt temporaire, délivré
généralement par le médecin traitant de la personne,
ou définitif avec la mise en invalidité, souvent
synonyme de sortie du monde du travail, prononcée
par le médecin conseil de la caisse de sécurité
sociale, notion qui relève du droit de la sécurité
sociale. Les notions d’inaptitude et d’invalidité sont
totalement indépendantes l’une de l’autre. Un
opérateur inapte ne sera pas nécessairement considéré
comme invalide et réciproquement, une personne
invalide n’est pas nécessairement inapte.
Enfin, la notion de restriction de capacité de travail
est utilisée par les MDPH (Maison Départementales
des Personnes Handicapées) dans le cadre de la
solidarité en direction des personnes dites
"handicapées".

Le handicap n’est plus considéré comme le problème
d’un individu fragilisé, il est un enjeu de société. Le
qualification de "handicapé" ne devrait donc plus être
appliqué aux individus mais aux situations dans
lesquelles les individus souhaiteraient évoluer. Nous
parlerons alors de "personne en situation de
handicap".

Ces différentes notions sont potentiellement
appréciées, pour une même personne, par différents
acteurs et à différents moments de son parcours, sans
que pour autant des liens clairs soient établis entre
elles. Aucune d’entre elles n’est assise sur un outil
d’évaluation fiable et partagé par l’ensemble des
acteurs. L’incapacité de travail comme l’inaptitude
semble être une construction médico-sociale
tâtonnante, elle peut se décrire en fonction de sa
durée, son étendue et sa continuité. Tous ces
paramètres pouvant influer différemment, elle peut
être partielle, totale, définitive ou provisoire.

LES SITUATIONS DE HANDICAP AU
TRAVAIL
Les travaux des ergonomes du GEDER (Groupement
d'Etude et de Développement de l'Ergonomie en
Réadaptaion) ont permis de distinguer les situations
handicapantes, des situations invalidantes.

En outre, dès qu’une réduction de la capacité
d’accéder ou de se maintenir en emploi a été
identifiée, une mobilisation des dispositifs de soutien,
d’accompagnement, de formation est prévue dans le
cadre de la loi, en particulier au profit des publics
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés. Nous ne détaillerons pas ici l’étendu de
ces dispositifs de maintien en emploi et de
reclassement professionnel.

Les situations handicapantes sont caractérisées par le
fait que la performance n’est pas obtenue ou l'est
seulement au prix d’un effort ou d’une détérioration
du résultat.
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Ainsi, quelles soient reconnues ou non comme telles,
les situations de travail dans lesquelles les opérateurs
peuvent être entravés dans la réalisation de leur
activité, sont très nombreuses et variées. En effet, la
situation de handicap ne présuppose pas
obligatoirement l’existence de déficiences. De même
une personne atteinte d’une déficience peut ne pas
être en situation de handicap.	
  	
  

Selon Vézina et al. (1992) et Brun et al. (2003), les
interventions centrées sur l’individu permettent d’agir
sur les stratégies d’adaptation des travailleurs, mais
demeurent limitées en ce qui concerne les facteurs liés
à l’environnement psychosocial de travail. Aussi, en
ce sens, à l’issue de leurs travaux, van der Klink et al.
(2003) recommandent de poursuivre les recherches
afin de mettre en œuvre des approches qui
permettraient d’agir sur le milieu de travail, par
exemple sur le style de gestion, la construction d’une
communauté d’appartenance et la résolution de
conflits en milieu de travail.

INTERVENIR SUR LES SITUATIONS
DE HANDICAP AU TRAVAIL
Même si le législateur n’a donné une définition du
handicap qu’en 2005 (Loi n° 2005-102 du 11 février
2005), la préoccupation des ergonomes pour
permettre aux personnes en situation de handicap
d’utiliser les dispositifs techniques, de travailler et
d’avoir une égale participation à la vie en société
prend ses racines dans les origines biologiques et
environnementales de l’ergonomie.

Au cours des dernières décennies, les recherches dans
le domaine de la réadaptation professionnelle ont
évolué, passant d’une approche biomédicale souvent
centrée sur les facteurs individuels de la maladie à une
approche prenant en compte les facteurs de
l’environnement de travail (Franche, Baril, Shaw,
Nicholas & Loisel, 2005). Selon Franche et al. (2005),
la modification de l’environnement de travail, de
façon temporaire ou permanente, demeure une
composante centrale des interventions jugées
efficaces en milieu de travail pour assurer le retour au
travail. De fait, plusieurs études soutiennent
l’importance de cette mesure et son action sur la durée
de l’incapacité (Loisel & al., 2001).

Pour lutter contre la désinsertion professionnelle,
souvent synonyme d'isolement social, les ergonomes
sont de plus en plus souvent sollicités dans les
différents contextes : de la réadaptation pour
accompagner le retour au travail (ex.: le réseau
COMETE France où nous intervenons), ou du
maintien dans l'emploi.

Cette démarche n’est pas guidée par un processus
"téléologique" qui aurait pour objectif la réadaptation
de l’opérateur à son travail "d’avant" son arrêt de
travail, mais plutôt une démarche de conception du
travail "d’après", en n’ayant au début de la démarche
qu’une vague idée de l’avenir.

En effet, la pratique de l’ergonomie dans le champ de
la réadaptation soulève la question de savoir "à quel
Homme le travail doit-il être adapté", c’est-à-dire de
déterminer comment prendre en compte les
variabilités inter-individuelles (Wisner, 1971 [1995]).
Autrement dit (Wisner, 1981), les spécialistes de
l’Homme au travail, les physiologistes en particulier,
critiquent les concepts de Taylor qui évoquent un
Homme "normal, bien entraîné" dans une situation de
travail "stabilisée". Le modèle prédominant utilisé
pour concevoir des dispositifs techniques est le «
jeune travailleur mâle et bien portant » qui ne
correspond, selon Wisner qu’à "au mieux 30 % de la
population disponible". Au-delà des effets des
processus de vieillissement, Wisner recommande de
s’intéresser à ce qu’il nomme les "traces des
évènements". En effet, ces irrégularités de l’état de
santé font partie de la "normalité", qu’elles soient
reconnues ou non comme telles, elles augmentent la
sensibilité des individus aux "infidélités du milieu"
(Canguilhem, 1966), tandis que la "bonne santé" les
tolère.

Concevoir pour tous
Au-delà des adaptations spécifiques, c’est la
démarche d’une conception universelle, dite aussi
"conception pour tous", qui est privilégiée en
ergonomie (IEA, 1991), en associant l’usager dès la
phase de conception pour lui permettre d’acquérir ou
de conserver la "maitrise d’usage" des objets et des
espaces avec lesquels il interagit dans un groupe
social.
Ce point de vue est souligné par la Classification
Internationale du Fonctionnement, du handicap et de
la santé (OMS, 2001), qui insiste sur le fait que la
limitation fonctionnelle constitue une expérience
humaine universelle, contextuelle, à l’intersection de
la personne et de son environnement. Comme les
concepteurs créent ce contexte, le texte les invite à
changer la façon de le concevoir. Cette définition est
précisée par Conseil de l’Europe (2007) et par l’article
2 de la convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées en 2008 qui évoque "la
conception
de
produits, d’équipements, de
programmes et de services qui puissent être utilisés
par tous, dans la mesure du possible, sans nécessiter
ni adaptation ni conception spéciale".

Limites des interventions centrées sur
l’individu
Les approches en réinsertion professionnelle
documentées visent généralement à aider les
opérateurs à mettre au point des stratégies
d’adaptation individuelles plus efficaces ; elles
s’intéressent bien peu à l’environnement de travail et
à la concertation entre les différents partenaires
(Blonk, Brenninkmeijer, Lagervelt & Houtman, 2006;
Nystuen & Hagen, 2003; Klink, & al., 2002).
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L’idée centrale de l’accessibilité n’est pas la
spécificité de la personne mais la diversité des
individus. Il n’existe pas de normes figées de
conception universelle, il s’agit d’un processus
évolutif.

"ré-adaptation du travail" par les opérateurs et les
organisations qui les emploient.

CONCLUSION
L’ergonome est ainsi amené à créer des espaces
d’échange (au sens de Daniellou, 2004) sur les
représentations du travail, pour favoriser la "réadaptation du travail" par les opérateurs.

LE
DEVELOPPEMENT
COMME
OBJECTIF DES INTERVENTIONS
Au-delà de la compensation

Ces échanges sont assimilables selon nous à une
véritable construction sociale du processus qui permet
l’enrichissement des objectifs du projet de la personne
et de l'environnement de travail dans lequel elle
souhaite évoluer.

Ces notions dépassent celle de compensation, car la
compensation n’est pas le rattrapage d’un niveau
standard. En effet, de même qu’il n’y a pas d’être
humain standard, il n’y a pas de vie standard
(Piveteau, 2010).

En effet alors que l’inaptitude se constate
individuelllement, l’aptitude elle, peut se construire
collectivement.

L’allongement de l’espérance de vie dans notre
société met en exergue la nécessité de concevoir des
dispositifs et des actions de lutte contre la perte
d’autonomie et la désinsertion professionnelle.

La question du maintien en emploi ne serait donc pas
de diagnostiquer essentiellement les déterminants
causaux des situations de handicap. Mais de
diagnostiquer l’état des marges de manœuvre dont les
opérateurs et les entreprises disposent pour favoriser
la mise en place de facteurs constructeurs de la Santé
et de la performance dans le travail. Telle pourrait être
l'ambition d'une ergonomie constructive (Falzon,
2013).

Les ergonomes, qui ont pour objectif de rapprocher
les systèmes techniques et organisationnels des
caractéristiques de leurs utilisateurs, devraient
occuper une place importante et complémentaire à
d’autres disciplines, en contribuant à créer des
environnements capacitants (Falzon, 2005) et ainsi
rendre la société plus inclusive.

"L'opportunité" du handicap

L'intervention de l’ergonome peut ainsi permettre, aux
personnes et aux organisations, d’apprendre quelles
peuvent être leurs difficultés, mais surtout quelles
ressources et quelles possibilités elles ont, il ne leur
dit pas ce à quoi il faut qu’elles accordent de la valeur.

	
  
Les parcours de réadaptation autour des questions du
travail et de la conception de nouvelles situations de
travail "postérieures" comme enjeux du retour au
travail montrent "le handicap" comme une condition
permettant de créer le monde ("a world-creating
condition") selon Hull (1997) c'est à dire de se
réapproprier le monde. L'existence de situations de
handicap impose de transformer le monde.
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manifestant par l'absentéisme, le turn-over, le stress, l’usure professionnelle, les TMS font l’objet de mesures de
prévention plus appropriées quand l’intervention ergonomique a intégré la prise en compte des situations de
travail différenciées des femmes et des hommes. C'est à travers une analyse des données (démographique, RH
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des risques ou de la pénibilité du travail dans les secteurs féminisés, les parcours différenciés et l'exposition
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stress, work wear, MSDs. These problems are the subject of more appropriate preventive measures when
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men, resulting from gender relations that are still difficult to address.
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INTRODUCTION
Depuis quelques années, le réseau Anact/Aract
cherchent à investiguer et approfondir la question
des liens travail-santé des femmes et des hommes,
dans les interventions visant l’amélioration des
conditions de travail en entreprise.
Deux objectifs sont poursuivis :
• Donner une meilleure compréhension de la
question : quelques données générales sur le
sujet interrogent sur la spécificité des liens
travail-santé des femmes et des hommes au
regard du maintien voire du renforcement des
disparités travail-santé entre les sexes. Mais
comment cette spécificité qui apparaît dans les
données statistiques s’incarne-t-elle dans les
situations de travail et les relations de travail
dans les entreprises, d’un point de vue
qualitatif et singulier?
• Devant l’absence de demande de la part des
acteurs de l’entreprise qui renvoient à des
considérations sociétales et culturelles
extérieures à l’entreprise, ou à d’autres
priorités, ou à l’absence de levier d’action,
faire émerger les spécificités des liens travailsanté entre les femmes et les hommes, dans le
cadre de l’intervention, dans une optique de
transformation et en lien avec l’ensemble des
problématiques de l’entreprises (pénibilité,
mobilité, formation… dimension transversale
et structurante). De plus, comment révéler ces
spécificités qui présentent une dimension
extrêmement conflictuelle, voire de violence,
sans être soi-même, en tant qu’intervenant,
contesté ?

MÉTHODE
Le réseau Anact/Aract a bâti et expérimenté une
trame méthodologique pour instruire ces questions
lors de l’intervention et faire émerger une demande
ou un questionnement, notamment à partir de
l’analyse des données de l’entreprise. Ces
hypothèses sont été élaborées par un groupe de
chargés de mission d’Aract animé par F. Chappert,
à partir de l’état de l’art des travaux de la recherche
et de retour réflexif sur 25 cas d’interventions
menées sur le terrain en entreprises entre 2009 et
2011 - avec le regard de chercheurs.
La démarche proposée consiste à interroger les
écarts entre les données santé et travail des femmes
et des hommes recueillies en entreprise à travers 4
hypothèses.

1. Hypothèse Organisation du travail
Il existe une répartition sexuée des emplois et des
activités entre les femmes et les hommes – due aux
stéréotypes de genre et aux conditions de travail.
Répartition qu’on peut caractériser en croisant les
données relatives à la catégorie socio-
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professionnelle, secteur/service ou emploi selon le
sexe, l’âge, l’ancienneté.

2. Hypothèse Travail et santé
Il existe une invisibilité de l’exposition aux
risques professionnels, à la pénibilité des conditions
de travail auxquelles sont exposées les femmes. Les
données à croiser pour mettre en visibilité ces
différences sont les données de santé (accidents de
travail, maladies professionnelles), l’absentéisme
selon le sexe, l’âge, l’ancienneté, à mettre en
relation avec les contraintes de l’activité. Notons
que le DU ne fait jamais la distinction entre les
hommes et les femmes dans les expositions aux
risques professionnels.

3. Hypothèse relative aux Parcours
professionnels
Les pratiques de gestion des carrières et des
interruptions – ainsi que certains dispositifs visant à
préserver les femmes de postes pénibles ralentissent et modifie un certain nombre de
parcours féminin qui se distinguent des parcours
des hommes dans l’entreprise.
Les données démographiques à croiser sont celles
relatives aux recrutements, coefficients de
classification, formations, promotions dans l’année
et les années antérieures, les départs selon le sexe,
l’âge, l’ancienneté

4. Hypothèse relative aux contraintes
de Temps
Les femmes et les hommes ne sont pas exposés
aux mêmes contraintes de temps, dans la sphère
professionnelle et dans la sphère privée - à cause de
la répartition des rôles dans la sphère familiale et
des transformations des familles.
Différences qu’on peut caractériser en croisant les
données relatives à la durée du travail, au type
d’horaire et type de contrat selon le sexe, l’âge,
l’ancienneté.
Ces hypothèses sont questionnées à travers une
analyse quantitative (diagnostic démographique) et
qualitative (observation ergonomique, entretiens)
comme l’illustre l’exemple qui suit.

	
  
LE CAS D'ENTREPRISE44
Cette imprimerie appartient à un groupe composé
de cinq sociétés qui maîtrise la chaîne de l’édition,
depuis l'impression "classique" et numérique
jusqu'au routage. Le site de production comprend
deux ateliers : l'impression et la finition. Cette
dernière consiste à assembler les cahiers
précédemment imprimés à l'aide de machines de
collage qu'il faut alimenter en cahiers et en
couvertures à différents stades du process.
Pour faire face à une recrudescence de plaintes de
salarié(e)s concernant des douleurs et afin de
conjuguer augmentation de la productivité et
amélioration des conditions de travail, l’entreprise a
décidé de mener une réflexion sur les postes
générateurs de pathologies, particulièrement les
colleuses. Elle souhaite comprendre pourquoi les
pathologies apparaissent.
De plus, l'absentéisme des femmes est en hausse
constante depuis quelques mois, ce qui focalise
l'attention de l'entreprise sur cette population.
À première vue, on pourrait imputer la
dégradation des indicateurs santé, et par ricochet
celle des indicateurs de production, aux femmes,
puisque ce sont elles qui sont touchées par des
pathologies et un fort absentéisme.
Mais le problème est-il lié au sexe ou à
l’ancienneté ? En effet, les indicateurs mettent aussi
en avant l’ancienneté importante des femmes
concernées par des arrêts longs. Il faut donc étudier
la situation de manière objective, afin de dépasser
certains constats générés par une analyse trop
rapide des données immédiatement disponibles.

Hypothèse Organisation du travail
A partir, d’une quasi parité (41 % de femmes)
dans l’atelier brochage, on observe une non mixité
dans la répartition des métiers. Les femmes
occupent 5 métiers sur les 14 existants dans l’atelier
brochage (contre 9 pour les hommes) les femmes
sont essentiellement concentrées sur le poste d’aide
finition: pour 62% d’entres elles contre 18% pour

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
- 44 Cas de l’Aract Basse-Normandie sur
www.anact.fr:
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/casentreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_t
hingIdToShow=16405560
- Revue Travail et Changement N°341 Janvier
Février 2012
- Guide « Mixité pour améliorer conditions de
travail et performance » - Mars 2011
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les hommes. Ces derniers se retrouvent ainsi
affectés à des postes plus divers tels que:
conducteur, aide conducteur, cariste et occupent les
postes à plus haute responsabilité comme: chef
d’atelier, contremaître, .... Les femmes et les
hommes ne tiennent pas les mêmes postes et sont
donc confrontés à des conditions de travail
différentes. En outre, ces activités s’avèrent, pour la
plupart, moins sollicitantes physiquement que le
poste d’aide finition.

Hypothèse Travail et santé
Obtenues, d’une part, au travers d’un
questionnaire rempli anonymement par les salariés,
et, d’autre part, par les chiffres de l’absentéisme, les
données de santé permettent de confirmer la
prédominance des atteintes à la santé dans l’atelier
finition. Sur cinq ans, ce dernier a généré 35 % des
arrêts alors qu'il représente 27 % des effectifs.
Le métier d'aide-finition semble particulièrement
touché. Représentant 39 % de l'effectif, il génère 68
% des arrêts maladie, 88 % des accidents de travail
et 100 % des maladies professionnelles reconnues
dans l'atelier.
L'analyse des questionnaires montre que les
pathologies apparaissent différemment chez les
femmes et chez les hommes. Elles touchent les
premières après 40 ans et les hommes jeunes, ce qui
reflète la structure d'âge de l'atelier.
Au delà de l'analyse des indicateurs, les
observations de l’atelier et du poste d’aide de
finition ont montré que la mise en place de
nouvelles machines a entrainé une augmentation de
la productivité, intensifiant le travail: il faut faire
plus de cahiers à l’heure, jusqu’à 4000 par heure.
Les salarié(e)s les conditionnent en cartouches qui
pèsent entre 20 et 25 kg. Le poids manutentionné
quotidiennement est de 80 cartouches par heure,
pour un poids de cartouche estimé à 20 kg, cela
correspond à 11 tonnes par opérateur(rice) sur une
journée de travail. De plus, le travail des Aides de
Finition sollicite les membres supérieurs : les
manipulations par prises larges mobilisent
fortement les poignets. Un certain nombre de gestes
sont effectués bras au dessus du niveau du cœur.
En outre, à ces sollicitations s’ajoutent des
contraintes d’organisation et de matériel qui
augmentent le niveau de pénibilité de ces postes.
Ainsi, l’aide à la finition s’avère structurellement
pénible du fait des sollicitations posturales fortes
liées à l'aménagement spatial et aux types de
produits travaillés, des efforts importants dus au
port de charges lourdes et de la façon dont les
ateliers amonts conditionnent les cahiers.

Hypothèse Parcours professionnels
Le diagnostic démographique a révélé l’absence
de parcours professionnel pour les femmes, facteur
déterminant pour expliquer l'apparition de
pathologies. La majorité des femmes de cet atelier
n'ont pas bénéficié d'évolution de carrière et sont

	
  
donc soumises à la pénibilité depuis plus de quinze
ans, voire plus de vingt-cinq ans pour une bonne
partie d'entre elles. Elles quittent l’atelier soit
licenciées pour inaptitude, soit pour aller à la
retraite. Dans le même temps, les hommes, dont
certains ont été embauchés sur ce même poste, ont
rapidement évolué vers la conduite de machines, où
la pénibilité est beaucoup moins importante.

Hypothèse Contrainte de temps
Il existe aussi des différences entre les femmes et
les hommes concernant le temps de travail et
notamment les pauses.
Afin que les salariés puissent bénéficier d’un
temps de récupération sur les postes répétitifs dont
l'Aide de finition, l’entreprise avait instauré, il y a
longtemps, une pause obligatoire de 20 min pendant
la journée de travail. A leur demande, les hommes
en ont été en quelque sorte "dispensés", bénéficiant
en contrepartie d’une rémunération additionnelle.
L’entreprise y trouve son compte car ceci lui
permet d’éviter d’arrêter les machines (dont la
remise en route est jugée trop coûteuse) Par contre,
souhaitant « préserver » les femmes, l’entreprise
n’a pas levé cette règle. Ce qui de fait, pour elles,
entraîne un salaire moins important pour le même
temps de présence Or on s’aperçoit que si
officiellement les hommes n’ont pas de temps de
pauses, ils s’octroient toutefois des moments de
récupération entre deux séries
Ces hypothèses jouent comme des facteurs
explicatifs permettant de comprendre les inégalités
comment se construisent les inégalités entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise. Elles sont
un fil conducteur permettant à l’intervenant de
questionner
les
données
recueillies
dans
l’entreprise, dans une démarche d’objectivation.
Enfin, elles permettent d’enrichir les pratiques de
prévention des risques, mais aussi les actions en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

DES TRANSFORMATIONS
Certaines solutions avaient déjà été mises en
œuvre et d'autres étaient en phase de test dans
l'atelier, pour réduire la pénibilité physique des
postes d'aides-finition (hauteur des palettes, poids
des cahiers, stockage des palettes...).
La démarche a permis de changer la
représentation des acteurs de l'entreprise,
notamment sur la pénibilité des postes (la conduite
était jugée pénible sur des critères historiques ne
correspondant plus à la réalité actuelle) mais aussi
et surtout sur les femmes. L'entreprise a pris
conscience que l'absentéisme des femmes et
l'apparition plus importante de pathologies chez ces
dernières étaient liés aux conditions de travail
spécifiques qu’elles subissaient, en raison d’une
invisibilité de la pénibilité de leur travail et d’une
absence totale de parcours professionnels. Le
diagnostic a permis d’objectiver une situation
d’inégalité entre les femmes et les hommes.
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Quelques mois après l'intervention, un poste de
conducteur/trice d'assembleuse a été créé. Ceci a eu
pour conséquence de reconnaître les compétences
détenues par les femmes et de les faire évoluer vers
un poste à plus forte responsabilité. La question de
l'évolution des femmes vers d'autres postes est
encore en suspens mais n'est pas abandonnée, car
l’entreprise a pris conscience des enjeux en terme
d’égalité, de santé, notamment pour faire face au
vieillissement de sa population.

UNE MISE EN ÉCHEC DU RAPPORT
SENSIBLE AU TRAVAIL: POUR UNE
LECTURE GENRÉE DES CONSÉQUENCES DE L'INTENSIFICATION
L’intensification du travail, dont la dernière
enquête conditions de travail de la Dares note une
reprise après une stabilisation à un niveau élevé, a
pour conséquence la négation de la diversité des
individus et de leur rapport sensible au travail. Les
évolutions
du
travail
qui
accompagnent
l’intensification renforcent l’injonction à travailler
selon les mêmes standards, réduisant les possibilités
d’action. Le mythe de l’opérateur moyen, de sexe
masculin, ni trop vieux, ni trop jeune, blanc, plutôt
en bonne santé, se trouve conforté. Ce modèle
implicite du travail et de son sujet est érigé comme
universel. Il semble conforter la division sexuée du
travail et les inégalités qui en découlent. Pratiquer
la neutralité de genre, c’est faire du masculin le
référent implicite et creuser les inégalités.
L’intensification du travail entame cette
caractéristique du travail qui est que chacun et
chacune cherchons à développer un travail de
qualité, qui nous ressemble, dont nous pouvons être
fiers, auquel les autres nous identifient, et que nous
appelons « faire du bon et du beau travail ». Le
travail est ainsi orienté vers la dimension de soin et
d’attention auquel il renvoie. Cette activité du
« prendre soin » de soi, de sa machine, de ses outils,
du clients, du patient… se trouve chez les femmes
comme chez les hommes. Or l’intensification rend
de plus en plus compliquée ce type d’activité de
travail qui a comme orientation le « souci du travail
bien fait », la capacité à percevoir, anticiper,
adapter, prendre soin, de sorte que le travail ne soit
pas seulement pensé en termes quantitatif, de
productivité, mais bien plus dans sa dimension
qualitative et de développement. L’intensification
impose en effet de ne pas s’appesantir sur les
détails, de ne pas « fignoler », de passer d’une tâche
à une autre, dans une accélération continue, au
détriment du détail qui manifeste l’attention et
l’engagement du salarié(e). La négation du rapport
sensible au travail, et donc la souffrance, apparaît
ainsi quand l’organisation du travail attaque cette
subjectivité dont témoigne la capacité à engager sa
singularité dans le travail. Ne pourrait-on pas
également faire le lien avec les caractéristiques de
la pratique réflexive développée avec l’âge et

	
  
l’expérience ? Celle qui conduit à savoir aussi
prendre soin de soi en l’intégrant dans le geste
professionnel (Teiger, Cloutier et David, 2005) ? Si
cette dimension est mise à mal dans ce processus
d’intensification, c’est bien parce qu’elle est
considérée comme secondaire, et dans une certaine
mesure comme inutile dans le cadre d’une
productivité toujours accrue. Or, du fait de la
division sexuée du travail qui assigne les femmes
aux métiers de l’éducation, du soin, de l’action
sociale… cette caractéristique de l’intensification
s’exprime avec une acuité particulière, puisque la
relation à l’autre en est au cœur. Ce qui en
définitive serait alors dévalorisé dans le travail
aujourd’hui, c’est ce qui est ainsi « par nature »
dévolu au travail des femmes, mais aussi rencontré
dans le travail des homme, et quel que soit le travail
qui mobilise toujours une activité du prendre soin.
A travers le concept d’ « éthique de la sensibilité »,
c’est peut-être une nouvelle clé de compréhension
du monde du travail et des atteintes à la santé qui
nous est offerte. Elle doit surmonter toute une
conception traditionnelle phallocentrique de
l’espace social, technique, professionnel et
syndical. Cette compréhension exige un démontage
de notre conception du travail partagée en métier
« masculin » et en activité « féminine » (Messing et
Elabidi, 2004).
Le regard genré sur le travail, son organisation,
les pratiques RH ouvre alors des perspectives en
terme de compréhension du monde du travail et
d’actions de transformation.

CONCLUSION
Ce texte vise à infléchir la pratique des
intervenant-e-s en conditions de travail. Prendre en
compte la question du genre dans l’intervention en
entreprise exige de remettre en cause certains points
de vue, d’introduire des enjeux nouveaux, de
s’outiller autrement, d’interroger « l’ordre des
choses établi », de résister contre ses propres
représentations qui sont aussi un obstacle à
l’engagement en la matière.
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Résumé. Cette contribution vise à rendre visible une démarche d’intervention ergonomique qui s’inscrit dans la
lignée de l’anthropotechnologie (Wisner, 1997). L’intégration de la dimension culturelle dans l’intervention
ergonomique implique de glisser progressivement vers une perspective systémique. Après avoir décrit
brièvement le contexte (la conception d'interfaces de téléphonie mobile à l'intention d'usagers appartenant à des
cultures distantes), trois temps de l’intervention ergonomique sont identifiés, qui ont mis en évidence une
constellation de dissonances culturelles. La communication conclut sur la nécessité d’intégrer les contradictions
et dissonances culturelles au sein de l’intervention ergonomique pour déboucher sur une perspective systémique
permettant le développement des artefacts, des acteurs et des collectifs.
Mots-clés : design, anthropotechnologie, culture

Cultural mismatches or opportunities for development ?
Summary. This contribution aims to describe an ergonomic intervention approach that is in line with
anthropotechnology (Wisner, 1997). Integrating the cultural dimension in an ergonomic intervention involves
gradually slipping into a systemic perspective. After briefly describing the context (designing mobile phone
interfaces intended for users belonging to distant cultures), three levels are identified in the ergonomic
intervention, which showed a constellation of cultural mismatches. The paper concludes on the need to integrate
the cultural contradictions and mismatches within ergonomic interventions in order to enhance a systemic
perspective to the development of artifacts, actors and collectives.
Key words: design, anthropotechnology, culture
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INTRODUCTION
A travers cette contribution, nous cherchons à
rendre visible une démarche d’intervention
ergonomique qui s’inscrit dans la lignée de
l’anthropotechnologie
(Wisner,
1997).
L’anthropotechnologie prend en compte les faisceaux
de relations entre les caractéristiques microscopiques
de l’activité humaine et les grands facteurs descriptifs
du fonctionnement de la société (Geslin, 2002). Nous
verrons que l’intégration de la dimension culturelle
dans l’intervention ergonomique implique de glisser
progressivement vers une perspective systémique
(Morin, 1995). Nous commençons par décrire le
contexte de manière synthétique puis nous parcourons
les trois temps de l’intervention ergonomique qui ont
mis en exergue une constellation de dissonances
culturelles. Enfin, nous terminerons par une mise en
débat de la nécessité d’intégrer les contradictions et
dissonances culturelles au sein de l’intervention
ergonomique pour progressivement déboucher sur une
perspective systémique permettant le développement
des artefacts, des acteurs et des collectifs.

I. CONTEXTE TECHNOLOGIQUE,
CULTUREL ET INSTITUTIONNEL
Commençons
par
esquisser
le
contexte
technologique, culturel et institutionnel, dans lequel
se déroule notre intervention.
Il s’agit tout d’abord de préciser le contexte
institutionnel : Orange, une entreprise française de
télécommunication.
Depuis
plusieurs
années,
l’internationalisation progressive de cette entreprise a
induit une organisation singulière puisque ce sont les
salariés français et plus globalement européens de
cette même entreprise qui conçoivent des services et
des interfaces de téléphonie mobile pour des
utilisateurs habitant dans d’autres zones du monde
notamment l’hémisphère sud. La demande initiale
provenait d’une chef de projet au sein de cette
entreprise, qui ambitionne d’adapter les services et les
interfaces de la téléphonie mobile aux spécificités de
la population de l’Afrique de l’ouest grâce aux
contributions de chercheurs en sciences humaines et
en ergonomie pour recueillir et analyser les usages de
ces populations. Après de nombreux échanges avec
les acteurs du projet, nous avons reformulé la
demande en proposant d’intégrer la composante
culturelle parmi l’éventail des déterminants
situationnels ayant un impact sur les formes d’activité
d’utilisateurs de téléphone mobile habitant l’Afrique
de l’ouest.
L’arrivée du téléphone mobile en Occident et en
Afrique de l’ouest advient dans des contextes
différents. D’une part, le contexte technologique
diffère puisque la téléphonie mobile émerge en
occident dans une évolution progressive des
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technologies de l’information et de la communication
inaugurée par les téléphones fixes, les minitels, les
ordinateurs, les bornes automatiques, les ordinateurs
portables puis les tablettes. A contrario, les téléphones
mobiles arrivent en Afrique de manière explosive sans
un déploiement préalable de la téléphonie fixe, et dans
un contexte de faible équipement en ordinateurs. En
fin d’année 2012, l’Association mondiale des
opérateurs télécom a déclaré que l’Afrique
subsaharienne est devenue depuis 2000 le marché le
plus croissant en matière de téléphone mobile avec
40% de croissance chaque année.
D’autre part, le contexte culturel n’est pas le même.
L’Europe a fait le pari de la technologie et des
institutions, c’est une société où l’écrit prédomine. En
Afrique de l’ouest, la culture de l’écrit co-existe avec
une forte prégnance de la société de la Parole.
Koumaelo (2003) dessine bien le contraste entre la
société de l’écrit et la société de la Parole. Elle
souligne que la Parole est bien plus que l’expression
orale. L’homme de ces sociétés est relié aux autres par
la parole, la confiance est en lien avec la parole
donnée. Enfin, à partir de la langue française elle
montre comment la parole qui en Europe recouvrait
au préalable des territoires sémantiques variés tels que
le verbe (domaine religieux), le logos (domaine de la
raison), le discours (parole instrumentalisée à visée
idéologique), le langage (perspective linguistique)
s’est peu à peu dissocié, laissant une place
prédominance au logos. En revanche, elle montre que
le vocable Parole tel qu’il est utilisé en Afrique de
l’ouest reste polysémique et continue à recouvrir
l’ensemble verbe-langage-discours-logos. Goody
(1979) dans son ouvrage la raison graphique décrit
l’impact de l’écrit sur la société occidentale qui
conduit à une accumulation de savoirs et à une mise
en ordre du savoir sous forme de listes, tableaux,
matrices et colonnes. Il montre comment en Occident
le savoir est majoritairement livresque et se transmet
de manière décontextualisée via les institutions. A
contrario, il montre que la Parole en Afrique de
l’ouest est ce qui dure, ce qui est permanent, ce qui
relie les hommes. Il décrit la manière dont la
transmission du savoir dans une société de la parole se
fait en face à face de manière contextualisée,
incorporée entre les membres d’une même
communauté.
Ce triple contexte constitue la trame de fond de
notre intervention ergonomique qui vise à intégrer la
composante culturelle comme fil rouge de la
démarche. Nous décrivons maintenant la manière dont
nous avons procédé.

II. UNE DÉMARCHE EN TROIS TEMPS
Dans un premier temps nous nous sommes penchés
sur l’activité réelle des utilisateurs finaux. Puis,

	
  
interpellés par les premiers résultats, nous avons
poursuivi nos investigations en éclairant l’activité des
salariés de l’entreprise de télécommunication, les
concepteurs dans un second temps, enfin les
chercheurs en sciences humaines dans un troisième
temps. Cette approche systémique nous semble
nécessaire pour que l’intégration de la composante
culturelle soit fructueuse au sein du système
d’acteurs. Nous décrivons donc les résultats obtenus
dans les grandes lignes à travers le prisme des
dissonances culturelles avant de prendre un peu de
hauteur pour débattre de la question du
développement.
Nous collectons les dissonances culturelles à travers
l’écart entre la conception pour l’usage et la
conception dans l’usage. Notre démarche vise à
mettre en évidence la « conception dans l’usage » qui
renvoie à la logique des utilisateurs pour la confronter
à la « conception pour l’usage » (Folcher, 2003) qui
est le principe qui guide les concepteurs de service.
Autrement dit, nous pensons que la conception
continue dans l’usage (Rabardel, 1995), c’est-à-dire
que les utilisateurs s’approprient les technologies, les
artefacts à leur manière en utilisant, détournant,
abandonnant certaines fonctionnalités. Identifier les
dissonances entre la logique des concepteurs et des
utilisateurs constitue un gisement pour mieux
concevoir, et re-concevoir des interfaces, services et
artefacts.

	
  
Figure 1 : Dissonance entre conception dans et pour
l’usage
Cependant au cours de cette étude, nous ne nous
limiterons pas à éclairer l’écart entre les utilisateurs
finaux et les concepteurs de téléphonie mobile,
puisque nous cherchons à identifier la constellation de
dissonances qui existent entre :
1) les concepteurs salariés d’Orange et les
utilisateurs finaux de téléphonie mobile issus de
l’Afrique de l’ouest (éclairés par les chercheurs en
sciences humaines)
2) les chercheurs en sciences humaines salariés
d’Orange et les utilisateurs finaux de téléphonie
mobile provenant d’Afrique de l’Ouest
3) les concepteurs et les chercheurs en sciences
humaines salariés d’Orange
2.1.
Documenter
l’activité
réelle
des
utilisateurs finaux
Comment une population issue d’une culture de
tradition orale et fréquemment en situation
d’illettrisme s’approprie-t-elle le téléphone mobile ?
Quels sont les usages réels de cette population? Pour
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répondre à ces questions, nous avons mené une étude
ergonomique auprès de douze personnes, choisies
parmi des primo-arrivants maliens vivant à Paris.
Pour des raisons de logistique et de coûts, il était
inenvisageable de se déplacer en Afrique dans cette
première étape du projet pour étudier les usages réels
de la téléphonie mobile par des utilisateurs inscrits
dans le référentiel culturel de la Parole. Nous avons
détourné cet obstacle en nous intéressant aux primoarrivant maliens arrivés récemment en France, à Paris.
Ainsi cette première étude constitue une situation de
référence. Il s’agit d‘une étude qualitative, les
observations et entretiens ont été menés en bambara.
Nous présentons les résultats via le prisme des
dissonances culturelles, les résultats plus détaillés
ayant été publiés par ailleurs (Sangaré, 2013 ;
Bationo-Tillon & Sangaré, 2014a, 2014b).
Cinq principales dissonances émergent lorsque nous
confrontons la logique de la population de la situation
de référence et la logique des concepteurs salariés de
l’entreprise Orange.
• Pour les concepteurs, le téléphone mobile est un
outil personnel et individuel. Pour les
participants de l’étude, le téléphone mobile est
un outil au service du collectif, dont la gestion et
l’utilisation est souvent collective.
• Pour les concepteurs, le téléphone mobile est un
outil qui médiatise la relation d’individu à
individu. Pour les participants de l’étude, le
téléphone mobile est géré, utilisé collectivement
pour détourner l’illettrisme et cela ne pose aucun
problème lorsqu’ils sont en Afrique.
• Pour les concepteurs, la technologie est un
vecteur de sécurité, la technologie constitue un
moyen de transmettre un message (messagerie
vocale) et de s’assurer de la non intrusion de
tiers (code pin). Pour les participants de l’étude,
la transmission des messages s’effectue toujours
par un intermédiaire humain, la technologie ne
constitue pas un dépositaire fiable, et la
confiance est supportée par la communauté
• Pour les concepteurs, le sms n’est pas utilisé
pour des questions d’illettrisme. Pour les
participants, l’écrit n’a pas le même poids que la
parole, l’écrit se perd et la parole dure.
• Pour les concepteurs, le téléphone mobile
regroupe un ensemble de fonctions permettant
de stocker des informations décontextualisées.
Pour les participants de l’étude, accéder à des
fonctions consiste à apprendre un chemin,
enregistrer un contact consiste à intégrer des
informations
relatives
à
son
contexte
(communauté, lieu de vie, passion…).
Ces décalages entre les points de vue des
concepteurs et celui des participants à cette étude
révèlent un certain nombre de dissonances culturelles
qui sont autant d’occasions pour reconcevoir les
interfaces et repenser les services conçus pour ces

	
  
populations. Pour ne citer qu’un exemple, cette étude
a largement contribué à la conception en cours de
prototypes de répertoire de contacts de téléphone
intégrant plus radicalement le contexte d’un individu
(qui est toujours relié à une communauté, un lieu de
vie, des passions, des objets...).
Par ailleurs, nous pensons qu’il existe également des
dissonances culturelles entre les chercheurs en
sciences humaines salariés d’Orange et des
populations vivant en Afrique de l’ouest, raison pour
laquelle nous prolongeons actuellement cet axe
d’intervention à travers une recherche collaborative
avec l’université de sociologie de Ouagadougou afin
d’affiner notre compréhension des pratiques de
communication au sein d’un échantillon représentatif
de la population du Burkina Faso, en croisant les
regards de chercheurs issus des deux pays. Cette
recherche ambitionne de comprendre le statut actuel
et potentiel du téléphone mobile au sein des pratiques
de communication des burkinabé.
2.2.- Documenter l’activité réelle des
concepteurs
Les dissonances identifiées dans la phase précédente
nous ont invitées à aller éclairer plus précisément la
manière dont les concepteurs salariés Orange
impliqués dans le déploiement de services et
d’interfaces de téléphonie mobile à destination du
marché ouest Africain procédaient actuellement.
Comment ces concepteurs intègrent-ils la
composante culturelle dans leur activité de travail ? Se
documentent-ils? Quelles ressources mobilisent-ils ?
Pour répondre de manière précise à ces questions,
nous avons initié une étude supplémentaire (Lefebvre,
à paraitre). Cette étude a pour objectif de comprendre
les contraintes auxquelles se confrontent les
concepteurs d’interface et de service à destination du
marché ouest africain. Elle consiste à mener des
entretiens
d’auto-confrontation
auprès
d’une
quinzaine d’acteurs (informaticiens, designers,
graphistes) intervenant dans le déploiement
d’interfaces et services à destination du marché ouest
africain. A travers l’entretien et les traces de l’activité
(documents, messagerie livrables, calendrier...),
l’ergonome reconstitue la chronologie d’un projet
précis pas à pas. Cette étude permet d’identifier les
ressources que ces acteurs mobilisent ou construisent
au sein de leur activité de travail.
Nous présentons ici les principales dissonances
culturelles identifiées pour cette catégorie d’acteurs.
• Les concepteurs ne connaissent pas pour la
plupart l’Afrique de l’ouest, ils manquent
d’éléments pour s’immerger dans les situations
concrètes de vie des utilisateurs de téléphone
mobile habitant en Afrique de l’ouest. A défaut,
ils surfent sur le net à la recherche d’images, de
vidéos ou alors ils passent outre en concevant
comme ils le feraient pour des utilisateurs finaux
occidentaux.
• Les concepteurs manquent de ressources
opérationnelles. D’une part, ils ne savent pas où
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trouver les livrables issus des départements de
recherche et développement de l’entreprise,
d’autre part, ils n’ont pas le temps de lire des
documents qui la plupart du temps se présentent
sous forme de documents écrits et chiffrés de
plusieurs dizaines de pages.
• Les concepteurs savent que le taux d’illettrisme
est élevé dans cette zone de l’Afrique, mais ils
ne savent pas comment prendre en compte cette
information dans leur pratique de conception. Ils
auraient besoin d'accéder à des bibliothèques
d’icônes, de métaphores visuelles, sonores.
Ces décalages révèlent non seulement des
dissonances culturelles entre les concepteurs et les
utilisateurs finaux provenant de l’Afrique de l’ouest
mais également entre les concepteurs et les livrables
fournis par les chercheurs en sciences humaines de la
même entreprise. Ces résultats révèlent un certain
nombre de dissonances qui sont encore une fois des
occasions de concevoir, re-concevoir et repenser les
objets intermédiaires (Mer, Jeantet & Tichkiewitch,
1995) au sein de l’entreprise. En effet, au-delà des
listes de recommandations ou des critères de
conception qui sont traditionnellement transmis des
départements recherche et développement aux entités
plus opérationnelles, cette étude en cours pointe la
nécessité d’élargir l’éventail des objets intermédiaires.
Nous pensons notamment actuellement à des objets
intermédiaires permettant aux concepteurs de
“prendre un bain”, de s’immerger dans des situations
concrètes à travers un portail de vidéos et de photos
prises en situation permettant aux regardeurs de
s’imprégner des usages réels.
2.3.
Documenter
l’activité
réelle
des
chercheurs en ergonomie et sciences
humaines
Encore une fois, les dissonances identifiées sont une
invitation à éclairer l’activité réelle des chercheurs en
sciences humaines qui travaillent au sein des
départements de recherche et développement et plus
spécifiquement sur le projet qui vise à adapter les
services et les interfaces de la téléphonie mobile aux
spécificités de la population de l’Afrique de l’ouest.
Comment est-ce que ces chercheurs intègrent la
composante culturelle dans leur tâche? L’étude est en
cours de réalisation (Lefebvre, à paraitre). Des
entretiens d’autoconfrontation auprès d’une dizaine de
personnes vont débuter prochainement, il s’agit de
comprendre les ressources et contraintes de ces
chercheurs en sciences humaines pour accomplir leurs
missions.
Les premiers constats issus des observations
ouvertes révèlent que les chercheurs en sciences
humaines adaptent les résultats de leurs travaux à
leurs interlocuteurs. Ils visent des conférences mais
sont également sollicités pour des présentations au
sein de l’entreprise. Ils conçoivent leurs documents et
présentations de manière à accrocher et interpeller
leurs interlocuteurs qui sont la plupart du temps des

	
  
managers ou des chefs de projets. Ceci a pour effet
une individualisation de la stratégie de mise en
visibilité des travaux de recherche et engendre de la
frustration car les études sont peu lues et rapidement
oubliées. Par ailleurs, il semble ressortir qu’en dehors
de réunions ponctuelles, les chercheurs en sciences
humaines sont peu en contact avec les concepteurs. Ils
ont donc peu de visibilité sur les besoins des
concepteurs.
A l’issue de l’étude, nous comptons repartir de
l’ensemble des dissonances pour affiner la conception
d’objets intermédiaires et d’espaces intermédiaires
adaptés. Les premiers résultats militent en faveur
d’objets intermédiaires donnant à voir les réseaux de
circulation de l’information au sein de la communauté
d’acteurs impliqués dans la conception de services et
d’interfaces pour le marché ouest-africain.

III. DES DISSONANCES AUX
POTENTIALITÉS DE
DÉVELOPPEMENT
3.1. Les dissonances, révélatrices des
contradictions du système
Nous avons présenté notre démarche d’intervention
ergonomique qui ambitionne de prendre en compte la
composante culturelle comme un des déterminants
incontournables de l’activité. Cette démarche a révélé
une constellation de dissonances culturelles qui ne se
confinent pas uniquement à la question de l’écart
culturel entre l’Afrique de l’Ouest et la France.
Aborder la question de la composante culturelle
implique d’adopter un point de vue systémique pour
comprendre les écarts culturels du système d’acteurs.
Par ailleurs, déployer l’éventail des écarts culturels
donne également à voir des écarts importants entre les
salariés d’une même entreprise au sein d’un même
pays. Dans cette optique, il nous semble pertinent de
partir des dissonances culturelles du système
d’acteurs pour remonter aux nœuds de contradiction
du système.
Cette démarche semble fructueuse car elle permet
aux acteurs de s’approprier les contradictions du
système et de les prendre en compte de manière
collective. Ainsi, cette intervention en ergonomie a
donné l’occasion à la chef de projet et aux divers
contributeurs du projet de redéfinir progressivement
leur objectif commun de la manière suivante :
recueillir, analyser et transformer de manière adéquate
et diversifiée les résultats du projet auprès de la
diversité des interlocuteurs impliqués dans le
développement des services à destination de l’Afrique
de l’Ouest. Ainsi, une stratégie collective se met en
place pour concevoir des espaces et objets
intermédiaires adaptés aux destinataires (les
concepteurs impliqués en phase de développement,
déploiement étant des interlocuteurs à ne pas évincer).
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3.2. Genèse des artefacts, acteurs des
collectifs
La prise en compte des dissonances culturelles au
sein de l’intervention ergonomique nous semble
fertile à plusieurs titres.
Tout d’abord, tirer le fil rouge des dissonances
culturelles invite l’ergonome à adopter une posture
systémique : il commence par éclairer, documenter et
mettre à jour des logiques contradictoires qui révèlent
progressivement des univers (les pratiques de
communication des habitants de l’Afrique de l’ouest,
les pratiques des chercheurs salariés de l’entreprise
Orange, les concepteurs impliqués dans le
développement de l’entreprise Orange) aux logiques
sous-jacentes diverses et variées. Suivre le fil rouge
des dissonances culturelles est une voie fructueuse
pour identifier les écarts, et les invariants élaborés au
sein de ces mondes contradictoires et pour dessiner
les contours d’un même système composé de mondes
divers (ici, les habitants de l’Afrique de l’ouest, les
concepteurs et chercheurs de l’entreprise française de
télécommunication mais également les décideurs de
cette entreprise ainsi que des chercheurs d’Afrique de
l’ouest).
L’intervention en ergonomie permet de comprendre
les logiques sous-jacentes de ces mondes à travers
l’analyse de l’activité sans s’enfermer dans une
finalité évaluative. Une fois que les écarts sont mis à
jour, l’ergonome peut accompagner les acteurs pour
qu’ils occupent ces espaces de potentialité à travers la
conception d’objets intermédiaires ou la re-conception
d’interfaces et de services de téléphonie mobile. Pour
que ces espaces de potentialités soient exploités, il est
ensuite nécessaire que le collectif d’acteurs prenne le
relais. C’est ce qui se produit pour l’intervention
ergonomique décrite au sein de ce papier puisque les
concepteurs qui se sentent actuellement démunis sont
convaincus du bien-fondé de la démarche ; quant aux
chercheurs, ils apprécient de construire une stratégie
collective de mise en visibilité de leurs travaux. Enfin,
malgré quelques résistances passagères, l’intervention
est également reçue de manière favorable par les
décideurs/managers qui entrevoient la nécessité de
structurer plus fortement une communauté de salariés
travaillant sur un même thème transversal, qu’ils
appartiennent à des entités de recherche ou des entités
plus opérationnelles.
Pour finir, l’intégration de la diversité culturelle
nous semble heuristique, propulsant l’ergonome dans
un rôle d’accompagnateur des organisations pour recréer des passages, concevoir des outils/objets
intermédiaires permettant aux acteurs de transiter d’un
monde à l’autre, de se déplacer d’un monde à l’autre,
afin de re-tisser de la continuité dans un univers
professionnel morcelé par les nouvelles formes
d’organisation qui tendent à fragmenter les tâches et
les collectifs.
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INTRODUCTION
En orientant la thématique de ce symposium sur les
enjeux scientifiques et sociaux au développement
d’une ergonomie de l’enseignement-apprentissage,
nous nous inscrivons dans le double thème de
l’ergonomie tout au long de la vie, comme dans celui
des environnements capacitants susceptibles de
permettre l’apprentissage et le développement de tous
les élèves.
Le caractère novateur de ce symposium tient à sa
centration sur les situations scolaires. Faisant le
constat d’un faible nombre de publications
internationales relatives à l’ergonomie dans le champ
scolaire, Smith (2007) a pu proposer une « ergonomie
de l’apprentissage » en affirmant la possible
contribution de l’ergonomie à la conception
d’environnement de travail permettant d’améliorer les
apprentissages scolaires et l’efficacité des systèmes
éducatifs.
Dans le cadre francophone, peu de travaux ont
explicitement positionné la possible contribution de
l’ergonomie à l’aménagement du « travail » scolaire
des élèves (Dévolvé, 2010). Pourtant, en regardant de
plus près, nombreuses sont les recherches portant sur
le travail enseignant développées depuis une dizaine
d’années et faisant référence aux méthodologies
d’analyse de l’activité et du travail développée dans la
tradition francophone de l’ergonomie. Dans la
tradition d’intervention d’intervention de l’ergonomie,
les recherches ont été conduites en référence à une
visée d’intervention et de transformation des
pratiques. Plus particulièrement, la dimension
pragmatique de transformation des pratiques s’est
bien souvent orientée vers la conception de formation.
Ainsi, Durand (2008) propose-t-il d’articuler un
programme de recherche empirique portant sur
l’activité humaine à un programme technologique en
formation des adultes. Dans le même esprit, Pastré
(2011) définit-il la didactique professionnelle comme
« l’analyse du travail en vue de la formation ». Dans
un autre cadre, les recherches ont pu elles-mêmes être
pensées comme des démarches formatives. Ainsi,
Saujat (2005), relayant les propositions de Clot
(2000), propose-t-il une troisième voie dans le cadre
d’une formation par l’analyse du travail : les
méthodes comme « l’instruction au sosie » emprunté
à la tradition d’analyse du travail (Odonne & al. 1981)
constituent des instruments de travail sur l’entrée dans
le métier d’enseignant, permettant dans le cadre d’une
recherche fondamentale de terrain (Clot, 1999)
d’avancer dans la compréhension du développement
des enseignants débutants.
L’émergence de ces programmes de recherche et
leur lien avec la formation professionnelle ont pu
bénéficier de conditions scientifiques et contextuelles
favorables pour le développement de telle rechercheintervention organisée dialectiquement autour de la
compréhension du travail enseignant et de visées
pragmatiques d’amélioration de la formation
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professionnelle des enseignants débutant. On plan
contextuel, si l’ensemble de ces recherches ont pu
s’orienter principalement vers la formation
professionnelle des enseignants on pourra noter
l’obligation, en France, d’organiser celle-ci autour de
l’analyse des pratiques. Ainsi, si la référence à la
transformation du travail enseignant a pu être à
l’origine une visée d’intervention de chercheur, ceuxci se sont rapidement tournés vers la formation
professionnelle
comme
instrument
de
la
transformation du travail enseignant du fait de leur
ancrage principal dans ce domaine (Durand, Ria &
Veyrunes, p.20).
À rebours de cette référence exclusive à la
formation professionnelle des enseignants, ce
symposium cherchera à montrer la possible
contribution de l’ergonomie à un enjeu social fort :
l’amélioration de l’efficacité des situations scolaires
d’apprentissage (Schmidt, 2007). Cet enjeu apparaît à
nos yeux d’autant plus d’actualité que se développe
une ergonomie constructive (e.g. Falzon, 2013) visant
justement à concevoir des situations de travail
capacitantes, c’est-à-dire non-délètères, universels et
permettant l’apprentissage au travail (Pavageau,
Nascimento & Falzon, 2007). À l’instar d’une
approche ergonomique de la formation, nous pensons
qu’une approche ergonomique des situations
d’enseignement-apprentissage est « susceptible de
renouveler le questionnement sur la conception dans
la mesure où il s’agit toujours d’élaborer des
situations potentielles de développement » (Delgoulet
& Vidal-Gomel, 2013, p. 29)
En considérant que le travail enseignant consiste à
aménager les conditions permettant à tous les élèves
(garçons/filles;
handicapés/non-handicapés)
d’apprendre et de se développer, il s’agira
d’argumenter qu’une ergonomie visant l’amélioration
de l’efficacité de l’apprentissage ne peut être qu’une
ergonomie de l’enseignement-apprentissage, où
apprentissage et enseignement apparaissent comme
deux processus interreliés : un co-travail. C’est dans
les contradictions internes aux interactions entre les
systèmes d’activités que peuvent se jouer les possibles
transformations du métier d’enseignements, les
innovations au bénéfice d’une amélioration des
apprentissages et de l’efficacité des systèmes
éducatifs.
En lien avec la thématique de ce congrès, ce
symposium accentuera plus particulièrement deux
points :
• l’idée d’universalité : il s’agira de montrer
comment cette problématique est prise en
compte dans la conception d’environnements ou
d’outils d’apprentissage dans le cadre scolaire.
• l’idée
de
conditions
permettant
le
développement conjoint de l’activité des élèves
et de l’activité enseignante. Les travaux
chercheront dans ce cadre à montrer comment
une analyse conjointe de l’activité des
enseignants et de l’élève est susceptible de

	
  
contribuer au développement du travail de
l’enseignant comme celui des élèves.

1. ANALYSE DE SITUATION ET
DÉVELOPPEMENT : LE TRAVAIL
ENSEIGNANT LORS DE DÉBAT
SCIENTIFIQUE EN CLASSE
Cadre théorique et problématique
Depuis Piaget (1936), le développement est
considéré comme une adaptation relevant d’une forme
d’invention en cours d’action permettant la
construction de structures cognitives estimées
opératoires, y compris chez l’adulte (Vergnaud,
1999). À ce titre, de nombreuses propositions
d’apprentissage ont pris appui sur le fait de former par
les situations : la théorie des situations didactiques
(Brousseau, 1998, 2012) ou le paradigme de la
problématisation (Durand & Fabre, 2007 ; Fabre,
2009, 2011) en didactique disciplinaire, ou la théorie
de la conceptualisation dans l’action (Vergnaud,
1996, 2007) en didactique professionnelle (Vinatier,
2009 ; Pastré, 2011), ou plus largement les démarches
d’investigation en éducation des sciences (Grangeat,
2011, 2013). Au-delà de mettre en scène ou de
transposer des savoirs (Chevalard, 1985), en vue de
permettre le développement humain, ces approches, à
l’instar de l’ergonomie, y compris pour l’activité
enseignante (Rogalski, 2003), mais à leur manière,
tentent de transformer des situations d’activité en
situations didactiques, ou l’inverse. En quoi ses
transformations permettent d’en faire des « situations
potentielles de développement » (Mayen, 1999), ou de
rendre ses situations « capacitantes » (Falzon, 2013) ?

Contexte de la recherche
Dans la perspective d’une transformation des
situations scolaires, nous analysons l’activité
conjointe des enseignants et des élèves lors d’une
situation d’enseignement-apprentissage liée à
l’investigation scientifique autour des phases de la
Lune (Munoz & Villeret, 2012, 2012b, 2012c), à
partir de la transcription de séances menées en classe
de CM2. La situation-problème proposée, initiée par
le didacticien des sciences, dite observationdébriefing (Villeret, 2008) résulte d’un recueil de
données effectué par les élèves et d’un débriefing de
leur expérience d’observateurs engendrant parfois des
débats basés sur leurs données ou de leurs hypothèses.

Analyse et discussion
Concernant l’analyse de ces séances, croisant
approches didactique disciplinaire et didactique
professionnelle et articulée à une perspective
ergonomique, nous examinons en quoi les échanges
actualisés en classe sous forme de débat, rendent
compte du fait que des élèves peuvent être amenés à
problématiser, c'est-à-dire à construire le problème en
déterminant données et conditions (Fabre, 1999,
2011) et à conceptualiser certaines relations ou
propriétés du phénomène étudié (Vergnaud, 1996).
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Nous discutons de la question de savoir en quoi cette
activité des élèves, dans le cadre d’une collaboration
didacticien et enseignant, peut-elle contribuer à
questionner et à transformer l’activité enseignante.

CONCEVOIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS EN
SITUATION
Notre contribution au symposium sera centrée sur
un parcours de recherche qui s’inscrit et contribue à
construire l’ergonomie orientée enfants (Decortis,
2014).
L’ergonomie orientée enfants a pour finalité le
développement. Son fil rouge vise à comprendre et
analyser l’activité des enfants en situation, et quand
cela est opportun à la co- activité entre l’enfant et
l’adulte, pour contribuer à concevoir des
environnements et des dispositifs dont les enfants
peuvent et pourront faire l’usage, dans lesquels ils
peuvent et pourront grandir. La perspective
développementale est ainsi centrale.
L’ergonomie orientée enfants comprend une double
orientation, tournée à la fois vers la compréhension
des situations et la transformation de ces situations.
Elle contient une vocation épistémique, produire des
connaissances sur l’activité de l’enfant, et
pragmatique, contribuer à la transformation des
conditions de réalisation de cette activité. Dans la
première orientation, sa spécificité est de se centrer
sur la compréhension de l’enfant comme un être non
divisible en situations que ce soit à l’école, à la
maison ou dans toutes situations où l’enfant
développe ses activités seul ou avec ses pairs. Dans sa
deuxième orientation, l’ergonomie orientée enfant a
une visée transformatrice qui peut être accompagnée
notamment de critères d’amélioration de la santé des
enfants et de critères portant sur leur développement.
Elle définit et élabore des concepts et des méthodes
pour contribuer à la conception de dispositifs et
d’environnements qui soient adaptés aux enfants, à
leurs motivations, à leurs façons de faire, à leurs
préférences, dans les situations de vie quotidienne ou
scolaire.

Concevoir pour le développement
La question du développement dans la conception
pour les enfants peut être approchée de différentes
façons, fonction de l’évolution des déterminants de la
situation, et de l’enfant en développement (BationoTillon et Rabardel, 2014). Ainsi, comme ces auteurs
le montrent, l’introduction de nouveaux artefacts dans
un environnement modifie l’activité du sujet qui
engendre une modification de l’organisation
invariante de l’activité (par exemple, l’apparition ou
la disparition de nouveaux schèmes au sein de
l’activité de l’enfant ou de l’adulte qui l’encadre), et
les interactions entre l’adulte à l’enfant.
Ainsi cette approche nous interroge sur deux plans :
concevoir des instruments qui n’empêchent pas le
développement, comprendre les caractéristiques d’un

	
  
instrument d’aide au développement en identifiant les
germes et le fil de l’activité constructive tout en tenant
compte de la singularité des enfants.

PRENDRE EN COMPTE LA COACTIVITE
Comment concevoir pour les enfants et éviter un
piège fréquent : celui de l’étudier isolément, en
l’extrayant des interactions avec les adultes et en
gommant les sources de prescription. Telles sont les
questions qu’examinent Bationo-Tillon et Decortis
(2014). Pour répondre à ces questions, ces auteurs
prennent en compte la co-activité, et les déterminants
de cette co-activité afin de disposer d’une unité
d’analyse qui rende compte de l’interaction entre
l’activité de l’adulte et de l’enfant. La proposition est
donc de mettre la co-activité au cœur de la complexité
des situations en s’appuyant notamment sur le concept
de zone proximale de développement (Vygotski), et
d’étayage (Bruner).

Une méthodologie de conception
participative et créative
Nos recherches nous conduisent à aborder la
conception pour les enfants dans une perspective
systémique qui contribue à alimenter la conception
pour et dans l’usage (Folcher et Rabardel, 2004).
Nous avons défini, dans cette perspective, une
méthodologie de conception participative et créative
qui s’appuie à la fois sur les outils de l’ergonomie et
du design de l’interaction (Decortis et Safin, 2014).
L’originalité de l’approche consiste en trois points :
(1) l’inclusion des utilisateurs dans le processus,
permettant d’informer la conception tout en
développant les activités futures soutenues par les
outils conçus et participant au processus
d’instrumentation en conception ; (2) l’utilisation de
techniques de créativité et de design conceptuel
héritées du design de l’interaction, adaptées à des
projets de conception « ouverts » ; et (3) l’utilisation
extensive de méthodes de simulation, permettant de
concevoir pour ou dans l’usage.
Notre approche est celle d’une conception
participative fondée sur des techniques de créativité
en articulant une compréhension des situations à une
action de transformation. Cela implique d’assembler
et de structurer cinq dimensions principales à la
conception participative et à la simulation: 1) se
nourrir du réel, ce qui implique de s’appuyer sur une
compréhension de l’activité des sujets en situation à
partir de leur point de vue ; 2) le recours à un cadre
théorique de référence comme outil heuristique pour
penser les situations futures; 3) l’usage de techniques
de créativité pour imaginer et envisager la
transformation du réel, de l’activité future et de ses
ressources ; 4) la production de concepts et prototypes
progressivement développés avec les utilisateurs et les
concepteurs et 5) la confrontation au réel de ces
concepts et prototypes par l’intermédiaire de
méthodes de simulation participative.
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La méthodologie propose, pour cadrer avec les
spécificités de la conception pour les enfants, de faire
la distinction entre les utilisateurs primaires, les
enfants, et les utilisateurs médiateurs, parents et
enseignants. Cette distinction apparaît pertinente afin
de prendre en compte le point de vue de l’ensemble
des acteurs, au cœur même du processus de
conception.

ANALYSE DU DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL D’ENSEIGNANTS
DE COLLEGE CONFRONTÉS AU
RISQUE DE DECROCHAGE
SCOLAIRE CHEZ LES ÉLÈVES
Cette recherche entre dans le cadre d’une
problématique sociale d’importance dans le contexte
actuel de l’enseignement scolaire. En effet la lutte
contre le décrochage scolaire constitue un défi majeur
des systèmes éducatifs des pays développés ; le taux
de décrochage des élèves est considéré comme un
indicateur de l’équité et de l’efficacité de l’école et, en
tant que tel, il devient un instrument de mesure de la
qualité des politiques éducatives (Colombo, 2010 ;
Marcotte, Lachance, Lévesque, 2012), ainsi que de
comparaison de ces politiques au niveau international
(Bernard, 2011 ; Blaya, 2013 ; Zay, 2005). Or si de
nombreux travaux se sont penchés, d’une part, sur les
facteurs de risque personnels, sociaux, familiaux ainsi
que ceux liés à l’environnement scolaire (Fortin,
Royer, Marcotte, Potvin, Yergeau , 2004) et, d’autre
part, sur les nombreux programmes de prévention et
de lutte contre le décrochage (Prevatt, Kelly, 2003),
l’impact sur la situation de travail des enseignants de
la présence d’élèves à risque dans les classes et de
leur nécessaire prise en compte est jusqu’à ce jour peu
investi par les recherches ( Bruno, Saujat, Félix,
soumis).

Cadre théorique et méthodologique de
l’intervention-recherche
C’est à partir du cadre de l’ergonomie de l’activité
des professionnels de l’éducation (Amigues, Faïta et
Saujat, 2004 ; Saujat, 2007) que nous allons tenter
d’étayer cette question, un cadre qui se fonde sur des
interventions inspirées de l’ergonomie francophone
prenant la situation problématique comme porte
d’entrée dans l’analyse de l’activité (Wisner, 1995).
Dans le cadre de la psychologie du travail, tel que
défini notamment par Clot (1999 ; 2008), « Le réalisé
n’a pas le monopole du réel. Ce qui se fait –et que
l’on peut considérer comme l’action- n’est jamais que
l’actualisation d’une des actions réalisables dans la
situation » (Clot, 2011). Le réel de l’activité ne se
réduit pas seulement à l’activité réalisée, la clinique
de l’activité considère la subjectivité comme un
rapport entre activités (possibles, impossibles
réalisées, non réalisées) qui s’affrontent. Ce conflit
constitue une source potentielle de développement.
Il s’agit pour le chercheur-intervenant, comme pour
les professionnels concernés, de comprendre le travail

	
  
pour le transformer, mais aussi de transformer le
travail pour le comprendre (Clot et Faïta, 2000 ; Faïta
et Saujat, 2010). « Compréhension et transformation
se soutiennent ainsi mutuellement dans le processus
de
recherche-intervention
dont
elles
sont
réciproquement l’une et l’autre le moyen et l’objectif
(Saujat, 2009) » (Grimaud et Saujat, 2012). Les effets
attendus sont - à la fois définis en termes
d’accompagnement des professionnels dans leurs
efforts pour reprendre la main sur leur activité, et de
production de connaissances sur le développement de
cette activité.
Ces
distinctions
impliquent
des
choix
méthodologiques où il est question notamment de
seconder des professionnels qui cherchent à élargir
leur pouvoir d’agir sur des situations difficiles ou,
plus largement, leur milieu de travail.

Méthodologie de l’intervention
Selon Clot et Leplat (2005), pour le chercheur, il
s’agit d’apprendre du métier grâce à l’observation
confrontée à l’expérience d’autrui. L’observation
produit donc (1) des connaissances chez l’observateur
et (2) de l’activité chez l’observé. La fonction
d’observation est donc une catégorie interpsychique
puis intrapsychique (Vygotski, 1985). Le choix de la
clinique de l’activité est de faire de l’observation un
point de départ de l’action plutôt qu’un point aveugle
de l’intervention. L’utilisation de méthodes indirectes
permet l’accès à l’expérience vécue par la médiation
d’une autre expérience de co-analyse entre le
chercheur-intervenant et les acteurs. Cette autre
expérience, vécue à travers la mise en oeuvre de
l’autoconfrontation, produit un développement de
l’activité des sujets, en même temps que ce
développement renseigne le chercheur-intervenant sur
cette activité.
L’approche
méthodologique
longitudinale
comprend 4 phases (Clot, Faïta, Fernandez
et
Scheller, 2001), après une période d’imprégnation du
contexte et de définition du contrat et des rôles de
chacun :
1)- sélection par un collectif de professionnels des
séquences enregistrées à analyser
2) - visionnage par le chercheur (s’imprègne des
images, oriente les questions)
3) - autoconfrontations simples et croisées
4) - retour au collectif
Ce choix méthodologique n’exclut pas le recours à
d’autres méthodes de recueil (observations
participantes, entretiens compréhensifs et semidirectifs), dans le but de compléter les points de vue et
de croiser les regards.

Contexte d’intervention et échéancier de
l’intervention
L’intervention se déroule dans un collège de zone
semi-rurale du département du Var. Cet établissement
compte environ 400 élèves. Ayant répondu à un appel
d’offre de la Fondation de France (« Aidons tous les
collégiens à réussir »), des observations et des
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entretiens auprès de tous les acteurs du collège
(équipe de direction, enseignants, personnel médicosocial, conseillers d’orientation-psychologues) ont
permis, durant deux années scolaires (2011-2012 et
2012-2013), une connaissance approfondie du terrain
d’étude, la détermination des participants de
l’intervention et le choix des situations pour les
recueils vidéo.
La partie principale de l’intervention se déroule
durant l’année scolaire 2013-2014 : quatre professeurs
(histoire et géographie, EPS, sciences de la vie et de
la terre, anglais) intervenant dans la même classe de
sixième ont émis le souhait de participer. Après deux
séances d’observation participante dans chacun des
cours concernés (septembre –octobre 2013), une
première réunion du collectif de travail (novembre
2013) a eu pour but d’identifier les élèves à risque de
décrochage selon les quatre enseignants, et de se
mettre d’accord sur un objet problématique de travail
(la prise en compte au sein du cours disciplinaire des
élèves à risque de décrochage).
Quatre séances (une pour chaque enseignant) ont été
choisies pour un enregistrement audio-vidéo
(décembre
2013janvier
2014).
Une
autoconfrontation simple de chaque enseignant à
partir de traces vidéo de son activité de travail a été
réalisée (janvier 2014); deux autoconfrontations
croisées ont permis de créer de nouveaux contextes
collectifs d’analyse de l’activité (février 2014).
Un premier retour au collectif est prévu en avril
2014, à la suite de quoi une nouvelle séquence de
quatre phases est prévue en mai et juin 2014.

Premières pistes de résultats
Selon le cadre théorique et méthodologique choisi
(Clot et al., 2001 ; Clot, 2008 ; Félix, à paraître), le
temps de la recherche est postérieur au temps de
l’intervention. Il s’agira d’exploiter les traces
recueillies (entretiens, auto-confrontations simples et
croisées, réunions du collectif de travail) afin
d’identifier des indicateurs de développement chez
les participants à l’intervention (Maggi, 2011).
Cependant des pistes semblent se dégager d’ores et
déjà de la première analyse des premiers entretiens :
• La
« sur-prescription »
institutionnelle
concernant la prévention et la lutte contre le
décrochage scolaire ne constitue généralement
pas une ressource pour agir en situation de
travail pour les enseignants (Bruno, Méard,
Walter, 2013).
• Les situations identifiées comme problématiques
pour les acteurs sont davantage celles des cours
disciplinaires « ordinaires », où la prise en
compte de l’élève à risque se surajoute à la
nécessité de conduire le cours avec tout le
groupe-classe.
• Les outils mis en place pour gérer les élèves à
risque (notamment la fiche de suivi) sont investis
différemment par les participants, et ne
constituent pas forcément une aide dans le
quotidien de la classe.

	
  
• La volonté d’apporter aux élèves à risque une
aide et un soutien adapté afin d’éviter son
décrochage entre en concurrence avec le souhait
de ne pas les stigmatiser au sein du groupeclasse auquel ils appartiennent. 	
  

CONTRADICTIONS DANS LES
SYSTÈMES D’ACTIVITÉS : UN OUTIL
D’ANALYSE DES ZONES DE
DÉVELOPPEMENT POTENTIEL DU
TRAVAIL ENSEIGNANT DANS
L’ENSEIGNEMENT INCLUSIF
En France, la loi du 11 février 2005 prévoit le droit
d’inscrire en milieu scolaire ordinaire tout enfant qui
présente un handicap, et ce quel que soit la nature de
ce handicap ou les besoins éducatifs particuliers. Ces
dispositions ont été suivies d’une augmentation
importante des effectifs des élèves handicapés
scolarisés en milieu ordinaire.
Les trois quarts des élèves en situation de handicap
sont inscrits dans l’enseignement général, mais la
scolarisation est bien souvent collective, notamment
pour les élèves présentant un handicap mental
largement scolarisés dans les classes de SEGPA.
Les progrès à réaliser semblent passer en partie par
la formation des enseignants (rapport de l’IG) : "on
parle d’une sensibilisation, mais pas d’une véritable
formation" (pp.103-104)."Peu d’académie ont
réellement un module de formation destinés au
stagiaire et au néo-titulaires" (p.104)
Conformément aux obligation fixée par la loi du 11
février 2005, les programmes d’Education Physique et
Sportive (EPS) des classes de collège (B.O. spécial
n°6 du 28 août 2008) affirment l’obligation
d’accueillir l’ensemble des élèves en EPS. Dans ce
cadre, le texte stipule que « l’enseignant a toute
latitude pour adapter son cours, les contenus, les
rôles distribués ou les outils utilisés ainsi que les
modalités d’évaluation, aux possibilités réelles des
élèves ». Ces adaptations qui relèvent des
compétences professionnelles des enseignants d’EPS
visent à permettre la poursuite des finalités éducatives
de la discipline, « la réussite des élèves et (…) La
maîtrise des compétences du programme ».
Les programmes d’EPS réaffirment deux piliers
essentiels de la loi (1) l’accessibilité, c’est-à-dire la
nécessité de l’accès à tous ; (2) la compensation, c’est
à dire pour les enfants handicapés scolarisés en milieu
ordinaire, le droit de bénéficier de toute mesure
susceptible de redonner l’égalité des droits et des
chances.
Une différence essentielle doit cependant être faite
concernant ces deux axes. Si sur le premier axe, la
garantie est législative, sur le second axe, la garantie
est liée à la compétence des enseignants à adapter
leurs enseignements. Dans ce cadre, le travail
enseignant peut contribuer certes à compenser, mais
également à amplifier le phénomène du handicap en
contribuant à ce que certains auteurs nomment une
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« inclusion ségrégative » (Hodge, Yahiku, Murata &
Von Vange, 2003, p.29).
L’objet de cette recherche consiste à analyser les
zones de développement potentiel du travail
enseignant lorsque son enseignement inclut des élèves
handicapés en EPS. Il s’agit pour nous dans ce cadre
de dépasser une analyse du travail enseignant qui
n’intègre pas l’activité des élèves. En amont de la
conception avec les professionnels concernés de
situation scolaire d’apprentissage permettant à tous
les élèves (handicapés et non-handicapés) de se
développer et d’apprendre par leur activité au sein
d’une forme de pratique scolaire (Lémonie, 2003), il
s’agira d’analyser ce qui permet, limite ou entrave
l’apprentissage et le développement de tous par
l’analyse des contradictions au sein des systèmes
d’activités d’enseignement et d’apprentissage.
On trouve chez Engestrôm une théorie de l’activité
qui permet de penser ensemble enseignement et
apprentissage et qui permet d’en montrer les
contradictions éventuelles et les zones potentielles de
développement. D’après Engeström (2000b, 2004),
une troisième génération des théories de l’activité est
nécessaire pour mieux appréhender les intersections
entre des systèmes d’activité mobilisés dans des
réseaux distribués. Engeström développe cette idée à
l’aide de trois concepts principaux : le « boundary
crossing» le « travail en nœud » et la « coconfiguration ».
Engeström définit un système d’activité comme un
système cohérent du point de vue de l’activité
orientée vers des objets, des sujets agissants par
l’intermédiaire des artefacts, et organisés collective
ment au sein d’une division du travail, des règles
qu’ils emploient et de leur communauté (d’intérêts, de
pratiques ou de culture)
L’accent mis sur les systèmes ou sur les processus
de communication ne rend pas compte de manière
satisfaisante de ce qui permet et limite les pratiques
conjointes réussies. Il est possible d’avoir une
compréhension du développement d’une activité de
travail conjointe en analysant les tensions et les
contradictions inhérentes au travail, par l’étude des
processus et des structures sous-jacentes.
Les conflits pour Sannino (2008) diffèrent des
contradictions dans la mesure où ils relèvent de crises
personnelles et interpersonnelles qui affectent les
actions à court terme. Les contradictions quant à elles
sont des tensions systémiques au sein d’une activité
collective et/ ou entre plusieurs activités et ont des
cycles de vie plus long. Des contradictions sont à la
fois à la source de conflit et de perturbation, mais
également d’innovation et de changement durables.

Résutats
Les résultats montrent un ensemble de
contradictions et de conflits, lesquels dessinent des
zones potentielles de développement de l’activité
enseignante et concomitamment des voies pour la
conception de situations scolaires capacitantes, c’est à

	
  
dire permettant à tous les élèves d’apprendre et de se
développer.
Parmi les contradictions essentielles au sein des
systèmes d’activité, nous trouvons une contradiction
entre les objectifs d’inclusion et l’usage d’une
pratique individuelle ; une contradiction entre les
attentes des programmes et celle de l’enseignant ; la
contradiction entre une approche inclusive de
l’éducation physique et sportive et des interventions
essentiellement orientées vers les élèves en situation
de handicap ; enfin des contradictions entre une
approche inclusive et une absence d’apprentissage de
la part des élèves en situation de handicap.

BIBLIOGRAPHIE
Amigues, R. (2009). Le travail enseignant : prescriptions et
dimensions collective de l’activité. Les Sciences de
l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, 42(2) , 11-26.
Amigues, R. & Lataillade, G. (2007). Le « travail partagé »
des enseignants : rôle des prescriptions et dynamique de
l’activité enseignante. Colloque AREF, Strasbourg.
Amigues, R., Faïta, D. & Saujat, F. (2004). L’autoconfrontation croisée : une méthode pour analyser
l’activité enseignante et susciter le développement de
l’expérience professionnelle. Bulletin de Psychologie,
57(1), 41-44.
Amigues, R., Faïta, D. & Saujat, F. (2004). Travail
enseignant et organisation de l’apprentissage scolaire. In
E. Gentaz et P. Dessus (Eds.). Comprendre les
apprentissages. Sciences cognitives et éducation (155168). Paris : Dunod.
Bationo-Tillon, A. & Decortis, F. (2014, à paraître). Point
de vue systémique sur l’activité. In F. Decortis (sous la
direction de). Concevoir pour les enfants. L’ergonomie
orientée enfants. Paris : Presses Universitaires de
France.
Bationo-Tillon, A. 1 Rabardel, P. (2014, à paraître).
Approche instrumentale : conceptualiser et concevoir
pour le développement. In F. Decortis (sous la direction
de). Concevoir pour les enfants. L’ergonomie orientée
enfants. Paris : Presses Universitaires de France.
Bernard, P.-Y. (2011). Le décrochage des élèves du second
degré : diversité des parcours, pluralité des expériences
scolaires. Les Sciences de l'éducation-Pour l'Ère
nouvelle, 45(4), 75-97.
Blaya, C. (2013). Le décrochage scolaire dans les pays de
l'OCDE. Regards croisés sur l'économie, (2), 69-80.
Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques.
Grenoble : La Pensée Sauvage.
Brousseau, G. (2012). Des dispositifs piagétiens aux
situations didactiques. Education & didactique, vol. 6-2,
101-127.
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique - du
savoir savant au savoir enseigné, éd. La Pensée
Sauvage : Grenoble. (1991 : 2ème édition).
Clot Y. et Leplat J. (2005). La méthode clinique en
ergonomie et en psychologie du travail, Le travail
humain 2005/4, 68, 289-316.
Clot, Y. (1995). La compétence en cours d’activité.
Éducation Permanente. 123,
Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail.
Paris : PUF.
Clot, Y. (2008). La recherche fondamentale de terrain, une
troisième voie. Education permanente, 177, 67-78.

275

SELF	
  2014	
  

Clot, Y. (2011). Théorie en clinique de l’activité. In B.
Maggi (dir.) Interpréter l’agir, un défi théorique. Paris :
PUF.
Clot, Y. et Faïta, D. (2000). Genre et style en analyse du
travail. Travailler, 4, 7-42.
Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G., & Scheller, L. (2001).
Entretiens en autoconfrontation croisée : une méthode
en clinique de l’activité. Education permanente, 146(1),
17-25
Colombo, M. (2010). Dispersione scolastica e politiche per
il successo formativo. Dalla ricerca sugli early school
leavers alle proposte di innovazione. Trento : Erickson.
Decortis, F. (2014, à paraître). Concevoir pour les enfants.
L’ergonomie orientée enfants. Paris : Presses
Universitaires de France.
Decortis, F. & Safin, S. (2014, à paraître). Méthodologie de
conception participative et créative. . In F. Decortis
(sous la direction de). Concevoir pour les enfants.
L’ergonomie orientée enfants. Paris : Presses
Universitaires de France.
Devolvé, N. (2010). Stop à l’échec scolaire. L’ergonomie au
secoue des apprentissages. Bruxelles : De Boeck.
Durand, M. & Fabre, M. (2007). (Coord.). Les situations de
formation entre savoirs, problèmes et activité. Paris :
L’harmattan.
Durand, M., Ria, L., & Veyrunes, P. (2010). Analyse du
travail et formation : un programme de recherche
empirique et technologique portant sur la signification
de l’activité des enseignants. In F. Yvon & F. Saussez
(Eds.), Analyser l’activité enseignante : des outils
méthodologiques pour l’intervention et la formation
(pp. 17-40).
Fabre, M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire.
Paris : PUF.
Fabre, M. (2009). Philosophie et pédagogie du problème.
Paris : Vrin.
Fabre, M. (2011). Éduquer pour un monde problématique.
La carte et la boussole. Paris : PUF.
Faïta, D. et Saujat, F. (2010). Développer l’activité des
enseignants pour comprendre et transformer leur
travail : un cadre théorique et méthodologique. In F.
Yvon et F. Saussez (Eds.). Analyser l’activité
enseignante : des outils méthodologiques et théoriques
pour l’intervention et la formation (41-71). Québec :
Presses Universitaires de Laval.
Falzon, P. (2013). Ergonomie constructive. Paris : PUF.
Félix, C., (à paraitre). De l’intervention-recherche à la
production de ressources : Quelle didactisation de
l’activité pour la formation des enseignants ? Projet
pour un numéro thématique conjoint Nouveaux
C@hiers de la Recherche en Éducation/Revue
Recherche et Formation. Coordination : Frédéric
Saussez.
Folcher, V. & Rabardel, P. (2004). Hommes, artefacts,
activités : perspectives instrumentales. In P. Falzon
(Ed.) (2004). Ergonomie. Paris : Presses Universitaires
de France. Pp. 251-268.
Fortin, L., Royer, É., Potvin, P., Marcotte, D., & Yergeau,
É. (2004). La prédiction du risque de décrochage
scolaire au secondaire : facteurs personnels, familiaux et
scolaires. Revue canadienne des sciences du
comportement, 36, 219–231.
Grangeat, M. (2011) (Ed.). Les démarches d’investigation
dans l’enseignement scientifique Pratiques de classe,
travail collectif enseignant, acquisitions des élèves.
Lyon : Ecole Normale Supérieure.

	
  
Grangeat, M. (2013). (Ed). Les enseignements de sciences
face aux démarches d’investigation : des formations et
de pratiques de classe. Grenoble : PUG.
Grimaud, F., & Saujat, F. (2012). Des gestes ordinaires dans
des situations extraordinaires : approche ergonomique
de l’intégration d’élèves en situation de handicap à
l’école primaire. Travail et formation en Éducation, (8).
Hensler, H. (2004). Pour une ouverture de la culture
professionnelle aux savoirs de la recherche en
éducation : quelles conditions aménager en formation
initiale et continue. In C. Lessard, M. Altet, L. Paquay,
& P. Perrenoud (Eds). Entre sens commun et sciences
humaines. Quels savoirs enseigner (pp. 179-199).
Bruxelles : De Boeck.
Maggi, B. (dir.) (2011). Interpréter l’agir, un défi théorique.
Paris, PUF.
Marcotte, J., Lachance, M. H., & Lévesque, G. (2012).
Pleins Feux sur la Persévérance et le Raccrochage.
Canadian Journal of Education/Revue canadienne de
l'éducation, 34(4), 135-157.
Mayen, P. (1999). Les situations potentielles de
développement. Education permanente, 139, 65-86.
Méard, J.-A. & Bruno, F. (2008). Le travail multi-prescrit
des enseignants en milieu scolaire : analyse de l’activité
d’une professeure d’école stagiaire. Travail et formation
en éducation, 2.
Munoz, G & Villeret, O. (2012b). Transmettre la science
autrement, par le débat scientifique en classe : une
investigation autour des phases de la lune. Biennale de
l’Education : Transmettre, communication n° 92Atelier 2 : Compétences et innovations pédagogiques, 36 juillet 2012, CNAM, Paris.
Munoz, G & Villeret, O. (2012c). Analyse de pratiques de
débat scientifique en classe : vers une « science
citoyenne » dans une société « déracinée ». Colloque
international Sociologie et didactiques : vers une
transgression des frontières ? Haute École Pédagogique
de Vaud, 13-14 septembre, Lausanne, Suisse Pastré, P.
(2011). La didactique professionnelle. Approche
anthropologique du développement chez les adultes.
Paris : PUF.
Munoz, G. & Villeret, O. (2012). Analyse comparée d’une
situation d’enseignement-apprentissage relative à
l’investigation scientifique sur les phases de la Lune :
un double point de vue didactique. Deuxième colloque
international
de
Didactique
professionnelle
Apprentissage et développement professionnel. CREN
et Association RPDP, Nantes, 7-8 juin (atelier 55).
Pastré, P. (2011). Approche anthropologique du
développement chez les adultes. Paris : PUF.
Pastré, P., Mayen, P. & Vergnaud, G. (2006). La didactique
professionnelle. Revue Française de Pédagogie, 154,
145-198.
Pavageau, P., Nascimento, A. & Falzon, P. (2007). Les
risques d’exclusion dans un contexte de transformation
organisationnelle.
Pistes,
9(2),
http://www.pistes.uqam.ca/v9n2/pdf/v9n2a6.pdf.
Piaget, J. (1936). La naissance de l’intelligence chez
l’enfant. Delachaux & Niestlé : Paris.
Prevatt, F. & Kelly, F.D. (2003). Dropping out of school : a
review of intervention programs. Journal of School
Psychology, 41, 377-395.
Rogalski, J. (2003). Y a-t-il un pilote dans la classe.
Recherches en didactique des mathématiques, Vol 23/3,
343-388.
Saujat, F. (2007). Enseigner : un travail. In V. Dupriez et G.
Chapelle (Eds.). Enseigner (179-188). Paris : PUF.

276

SELF	
  2014	
  

Saujat, F. (2009). L’analyse du travail comme source et
ressource de formation : le cas de l’orientation en
collège. In M. Durand et L. Filliettaz (Eds.). Travail et
formation des adultes (245-274). Paris : PUF.
Schön, D. (1993). Le praticien réflexif. À la recherche du
savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal :
Éditions logiques.
Smith, T.J. (2007). The ergonomics of learning :
educational design and learning performance.
Ergonomics, 50(10), 1530-1546
Tardiff, J. & Lessard, C. (1999). Le travail enseignant au
quotidien. Expérience, interactions humaines et
dilemmes professionnels. Bruxelles : De Boeck.
Vergnaud G. (1999) Le développement cognitif de l’adulte,
in P. Carré & P. Caspar (Eds) Traité des sciences et des
techniques de la formation. (pp. 103-126). Paris :
Dunod.
Vergnaud, G. (1996). Au fond de l’action, la
conceptualisation. In J. M. Barbier (Ed.) Savoirs
théoriques et savoirs d’action (pp. 275-292). Paris :
PUF.
Vergnaud, G. (2007). Représentation et activité : deux
concepts associés. In Recherche en éducation, 4, 9-22,
Villeret, O. (2008). Le débriefing après observation est-il un
bon indicateur de problématisation. 5ème Colloque
International du réseau PROBLEMA, Rhodes, GRECE.
Vinatier, I. (2009). Pour une didactique professionnelle de
l’enseignement. Rennes : PUR.
Vygotski, L. S. (1934/1985). Pensée et langage. Paris :
Editions sociales.
Wisner, A. (1995). Réflexions sur l’ergonomie. Toulouse :
Octarès.
Zay, D. (2005). Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des
jeunes. Une approche franco-britannique. Paris : PUF.

	
  

	
  
49ème
congrès international.
Société d’Ergonomie de
Langue Française.

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

www.informaworld.com/ergo-abs

Texte original*.

Analyse de situation et développement : le
travail enseignant lors de débats scientifiques
en classe
Grégory MUNOZ, Olivier VILLERET & Gaëtan BOURMAUD
(1) Maître de conférences en Sciences de l’éducation, Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN- EA
2661), Axe 1 : Analyse de pratiques, analyse de l’activité, formation et professionnalisation ; Structure fédérative
OPEEN & ReForm : Observation des pratiques éducatives et enseignantes, de la recherche à la formation,
Université de Nantes, Chemin de La Censive du Tertre - BP 81227, 44 312 Nantes Cedex 3, France ; téléphone :
00 33 (0)2 40 14 14 41 ; gregory.munoz@univ-nantes.fr
(2) Maître de conférences en Physiques, Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN- EA 2661), Axe 1,
Structure fédérative OPEEN & ReForm, ESPE des Pays de la Loire, site d’Angers – France ;
olivier.villeret@univ-nantes.fr
(3) Ergonome consultant, AXErgonomie & Professeur associé, CRTD Cnam, Paris, France ;
gaetan.bourmaud@axergonomie.com

Résumé. Depuis Piaget (1936), le développement est considéré comme une adaptation. A ce titre, des approches
ont pris le parti de former par les situations : la conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 1996, 2007), la
problématisation (Fabre, 2009, 2011) et les démarches d’investigation (Grangeat, 2011, 2013). Relèvent-elles de
« situations potentielles de développement » (Mayen, 1999) ou d’environnements « capacitants » (Falzon,
2013) ? Dans la perspective d’une transformation des situations scolaires, nous analysons l’activité lors d’une
situation d’observation après débriefing (Villeret, 2008) autour des phases de la Lune menée en CM2 (Munoz &
Villeret, 2012). Nous examinons si les débats réalisés amènent les élèves à problématiser et à conceptualiser le
phénomène étudié. Dans le cadre d’une collaboration entre didacticien et enseignant, nous discutons cette
question : en quoi cette activité des élèves peut-elle contribuer à questionner et à transformer l’activité
enseignante.
Mots-clés : EDUCATION, task analysis.

Situation Analysis and development: the work of teachers during scientific
debates in class
Abstract. Since Piaget (1936), the development is considered as an adaptation. As such, some approaches
decided to train by the situations: the conceptualization in action (Vergnaud, 1996, 2007), the problematization
(Fabre, 2009, 2011) and the inquiry based science teaching (Grangeat, 2011, 2013). Is there "potential situations
of development" (Mayen, 1999) or “capacitants situations" (Falzon, 2013)? With the prospect of a
transformation of the school situations, we analyze the activity during a situation of debriefing after observation
(Villeret, 2008) about the phases of the moon led in 5th year of primary school (Munoz & Villeret, 2012). We
examine if the realized debates bring the pupils “to problematize” and to conceptualize the studied phenomenon.
Within the framework of collaboration between a researcher in didactic and teachers, we discuss this question:
could the activity of the pupils can contribute to question and transform the teaching activity.
Key words: EDUCATION, task analysis.
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INTRODUCTION
Depuis Piaget (1936), le développement est
considéré comme une adaptation relevant d’une forme
d’invention en cours d’action permettant la
construction de structures cognitives estimées
opératoires. Si Vergnaud (1999) a indiqué en outre
que ce développement se poursuivait chez l’adulte, les
travaux en didactique professionnelle (Pastré, 2011)
en ont donné de multiples exemples liés au fait de
pouvoir apprendre des situations. A ce titre, de
nombreuses propositions d’activités d’apprentissage
scolaire ou de formation ont pris appui sur le fait de
former par les situations. Outre la mobilisation de la
théorie de la conceptualisation dans l’action
(Vergnaud, 1996, 2007) en didactique professionnelle
(Vinatier, 2009 ; Pastré, 2011), citons parmi celles-ci
la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998,
2012), le paradigme de la problématisation (Durand &
Fabre, 2007 ; Fabre, 2009, 2011) ou plus largement
les démarches d’investigation en enseignement des
sciences (Grangeat, 2011, 2013). A l’instar de
l’ergonomie, y compris pour l’activité enseignante
(Rogalski, 2003), mais à leur manière, ces approches,
ne se contentent pas uniquement de mettre en scène
ou de transposer des savoirs (Chevalard, 1985), en
vue de permettre le développement humain, elles
tentent aussi de transformer des situations d’activité
en situations didactiques. En quoi ces transformations
permettent d’en faire des « situations potentielles de
développement »
(Mayen,
1999),
ou
des
« environnements capacitants » (Falzon, 2013) ?
En effet, si ces approches s’intéressent au couple
activité / développement-apprentissage, c’est qu’elles
permettent de mobiliser en quelque sorte
l’intelligence des situations, la métis des Grecs
(Fabre, 2009), qui se déploierait pour faire face aux
situations-problèmes. D’après Vygotski (1934/1997),
les meilleures situations d’apprentissage seraient
celles qui permettent de devancer le développement,
en jouant dans la zone de proche développement des
personnes. Mais cette zone est-elle si évidente à
desceller dans les situations d’enseignement et de
formation ? Et comment faire en sorte qu’elles soient
porteuses de développement et non pas de
déstabilisation ?
C’est à cet ensemble de questions que nous allons
tenter d’apporter des éléments de réflexion à partir
d’une série d’études portant sur la mise en place d’un
type particulier de situation d’enseignementapprentissage en astronomie à l’école élémentaire,
auprès d’enseignants partenaires de l’étude.
Toute
situation
d’enseignement-apprentissage
concerne un couplage des activités de l’enseignant
avec celles des apprenants (Altet, 2002). Considérant
cet aspect de manière fondamentale, nous réalisons
une approche de didactique croisée liée à
l’astronomie, en articulant deux didactiques : le point
de vue de la didactique professionnelle et celui de la
didactique de la physique (Munoz & Villeret, 2011).
A l’origine, cette articulation s’inscrit dans le cadre de
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la démarche dite d’Analyse Plurielle, initiée par Altet
(2002). Cette dernière consiste en l’analyse d’un
même corpus (le plus souvent relatif à une séance de
classe), selon différents points d’entrée apportés par
plusieurs chercheurs. Ce qui permet d’augmenter la
compréhension de la situation, en mettant au jour sa
multi-dimensionnalité, en vue de mieux comprendre
et documenter l’activité enseignante. C’est ce que
propose le programme de recherche OPEN :
Observatoire des Pratiques Enseignantes (Altet, Bru
& Blanchard-Laville (2012), poursuivi dans de la
structure
fédérative
d’OPEEN
&
Reform :
Observation des pratiques éducatives et enseignantes,
de la recherche à la formation45.
Nous conduisons nos recherches dans le cadre de ce
réseau. Nous avons réalisé une série d’études en vue
de travailler sur plusieurs thématiques, touchant les
dynamiques de problématisation, dans des séances de
débriefing après observation en astronomie (Munoz &
Villeret, 2012, 2012b, 2012c). Plusieurs questions ont
pu être explorées, en considérant par exemple :
• la place des inducteurs dans la dynamique de
problématisation (Munoz & Villeret, 2012d),
• en lien avec les fonctions de tutorat déployées
par l’enseignant (Munoz & Villeret, 2013),
• le rôle du figuratif dans la conceptualisation de
ces phénomènes astronomiques (Villeret &
Munoz, 2013).
Nous perpétuons ici une question entamée depuis
quelques années (Villeret & Munoz, 2012), afin de
savoir si ces séances spécifiques d’investigation en
science permettent des formes de développement chez
les enseignants qui les mettent en œuvre. Et si oui,
lesquelles ?
Concernant le plan adopté, nous commençons par
exposer notre cadre théorique, basé essentiellement
sur les paradigmes de la problématisation et de la
théorie de la conceptualisation dans l’action, pour
indiquer notre point de vue sur le développement
humain. Ce dernier nous semblerait mieux abouti
grâce à une articulation avec la notion ergonomique
d’environnement capacitant. Nous présentons lors
d’une seconde partie le contexte et le cadre
méthodologique de notre étude relative à la mise en
place d’un dispositif permettant la mise en œuvre en
classe de primaire de débats en science. Nos analyses
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sont présentées et discutées lors d’une troisième
partie, avant de conclure.

CADRE THÉORIQUE :
SE DEVELOPPER TOUT AU LONG DE
L’ACTIVITÉ
Notre cadre théorique, articulant deux approches
didactiques, propose un point de vue sur le
développement humain. Avant de présenter plus avant
chacune des deux approches dans leurs spécificités, il
importe d’en pointer la source commune. Elle relève
d’un point de vue constructiviste, où il est postulé que
les éléments de connaissances sont construits par le
sujet en interaction avec la situation. C’est-à-dire en
activité, face à une situation-problème dans le
paradigme de la problématisation, ou confronté à une
situation professionnelle plus ou moins problématique
en didactique professionnelle. Dans les deux cas, il est
question d’un potentiel de développement tout au long
de l’activité, lié à des dialectiques entre activités et
développement (Rabardel & Pastré, 2005) sources
éventuelles de genèses de la part du sujet. « Le
concept de genèse permet ainsi de comprendre
comment se conjuguent invariance et adaptation, dans
le court terme et le long terme, aussi bien dans la
confrontation à des situations ponctuelles que dans
l’élaboration plus générale de l’expérience »
(Rabardel & Pastré, 2005, p. 10).
Des cadres théoriques, relevant soit de la didactique
des disciplines (Brousseau, 1998), soit de la
didactique professionnelle (Pastré, 2011) s'attachent à
considérer la mise en situation des savoirs à
apprendre, ceux-ci devant être reconstruits ou
réinventés en situation par les apprenants.

La théorie des situations didactiques
Les travaux issus des didactiques disciplinaires,
notamment celles basées sur la théorie des situations
didactiques (Brousseau, 1998, 2012) proposent des
situations-problème. La recherche des solutions
impulsée chez les apprenants confrontés à ces
situations permet la construction de savoir de leur
côté, mais selon certaines conditions. Par exemple, ce
peut être à la condition que le problème devienne
celui des apprenants eux-mêmes (dans le cas d’une
dévolution réussie) et non pas uniquement un
problème estimé scolaire imposé par l’enseignant.
Plusieurs recours peuvent être mobilisés :
• celui des situations dites a-didactiques, qui
peuvent aller jusqu’au fait que l’apprenant
n’aurait pas l’impression de « faire des
sciences », en passant par exemple par une
activité de débat ;
• celui aussi du processus de dévolution, c’est-àdire à une certaine façon de rendre le problème
plus « personnel » pour l’élève ;
• ou encore le recours à des moments
d’institutionnalisation, afin que l’enseignant
puisse pointer parmi l’ensemble des réponses
possibles, celles qui sont attendues par
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l’institution et celles qui relèvent d’une manière
plus efficace de procéder à la résolution du
problème fourni par la situation.
Ces différents recours relèvent de multiples
conditions.
Cependant,
d’autres
conditions
apparaissent également importantes, comme le
souligne les tenants d’une perspective issue du
paradigme de la problématisation.

Le paradigme de la problématisation
La problématisation s'intéresse à la manière dont un
problème est construit et non pas uniquement
comment il est résolu. L'idée centrale de ce paradigme
est de considérer le processus de problématisation
comme heuristique du point de vue des apprenants,
notamment quand ces derniers sont amenés, dans le
cadre de situations-problèmes, à construire le
problème autant que sa résolution, en vue de mieux en
comprendre les éléments. Le cadre théorique de la
problématisation est issu des réflexions développées
en philosophie de l'éducation, à partir des œuvres de
Bachelard (1938, 1949) et de Dewey (1938), reprises
initialement dans le cadre de la didactique des
sciences, puis étendues à d'autres didactiques. Ce
paradigme permet de penser des situations
didactiques. Ces dernières s’avèrent importantes pour
l'enseignement scientifique, notamment pour déployer
des démarches d’investigation (Grangeat, 2011).
De telles démarches, même bien conçues, peuvent
être difficiles à mettre en œuvre, étant donné qu'elles
requièrent de la part de l'enseignant une intervention
pédagogique mesurée et spécifique, mise en tension
entre une volonté d’accompagner au plus prêt chacun
des apprenants, et celle de les laisser être acteurs de
leurs processus d’apprentissage. Selon Fabre et
Musquer (2009, p. 115), il s’agit d’éviter la tentation
pédagogique de problématiser à la place de l’élève,
sans toutefois sous-estimer le rôle de l’enseignant
fondamental dans ce processus de co-construction du
problème. Nous avons pu montrer que l’enseignant
peut parfois, malgré lui, répondre de lui-même au
problème posé (Villeret & Munoz, 2013b).
Fabre et Musquer (2009, p. 113) déterminent le fait
que « problématiser, c’est donc développer un
questionnement visant à identifier les données et les
conditions du problème et à les mettre en tension ».
Selon eux, « les conditions concernent les critères, les
principes, les concepts qui commandent le processus
de problématisation. Ce sont des nécessités dont il
faut absolument tenir compte dans la construction et
dans la résolution du problème » (Fabre & Musquer,
2009, p. 113). Les données sont des éléments
pertinents à prendre en compte dans la construction
du problème. Elles ne vont pas de soi en ce qu’elles
ne sont pas directement données, comme on le
comprend par exemple lors d’une enquête de
l’inspecteur Colombo (Villeret, 2012).

	
  
La théorie de la conceptualisation dans
l’action
Du point de vue de la didactique professionnelle
(Vinatier, 2009 ; Pastré, 2011) qui s’ancre à la théorie
de la conceptualisation dans l’action (Vergnaud,
1996, 2007), les problèmes sont constitutifs de
certaines situations professionnelles. Celles qui
réclament une adaptation au contexte, à partir d’un
diagnostic des états et éléments de la situation, voire
une véritable invention, c’est-à-dire une « habilité à
faire face à des situations inhabituelles, en
reconfigurant des savoirs existants » (Olry, 2013, p.
21). Adaptation et invention sont issues toutes deux
de la conceptualisation de l’acteur. Cette dernière
s’est constituée à partir des savoirs scientifiques et
techniques issues de l’éducation et de la formation
initiale ou continue, mais également à travers les
savoirs en acte issus de leur expérience. De ce point
de vue, l’expérience est un facteur du développement
(Mayen,
2008).
Mais
qu’est-ce
que
le
développement ?

Un point de vue sur le développement
Selon Mayen, qui propose un questionnement sur la
notion de développement (2008, p. 110), ce dernier
est entendu comme « processus et produit de la
conceptualisation dans l’action et pour l’action », vers
l’avènement d’un sujet capable, toujours en
construction, qui cherche à déployer son pouvoir
d’agir et de penser (Rabardel, 2005). Pour Vinatier, le
« sujet capable » doit être entendu comme « celui qui
est en mesure d'interroger, de reconsidérer et de
réélaborer ses situations professionnelles vécues »
(Vinatier, 2009, p. 206).
Mayen (1999) reprend à Vygotski la notion de
« zone de proche développement pour fonder la
notion plus large de « situation potentielle de
développement ».
Situations potentielles de développement
D’après Mayen (1999, p. 74), « la confrontation à de
nouveaux problèmes ou à de nouvelles situations,
imposées par les évolutions professionnelles,
constitue une opportunité pour le développement
cognitif ». Avec Mayen (2008, p. 110), nous posons la
question de savoir : « qu’est-ce qui, dans une situation
de travail toujours marquée par son caractère évolutif,
a pu, peut ou pourrait par l’intervention didactique
influer sur les processus de formation et de
développement ». Il envisage d’examiner, au cours de
l’analyse de l’activité, comme nous le proposons ici,
les conditions qui favorisent l’expression ou le
développement des compétences. Il considère que
« c’est par la confrontation aux problèmes que le
développement peut s’engager », étant donné que,
selon lui, le travail est plein de ressources pour le
développement. Ce dernier relève non seulement de la
confrontation à des problèmes mais également de « la
participation culturelle dans laquelle la médiation
d’autrui et l’usage des instruments de la culture sont
déterminants » (2008, p. 111). Ainsi Mayen rejoint-il
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la théorie vygotskienne de la médiation, poursuivie et
augmentée par Bruner (1983, 2000). Se confronter à
de nouvelles situations n’est pas seulement se
confronter à de nouveaux problèmes, mais c’est aussi
« l’ouverture possible de nouveaux espaces d’activité
à investir » ; « à condition qu’ils s’inscrivent dans une
marge acceptable de familiarité et de réussite
probable » (Mayen, 2008, p. 117). Dans le cadre
d’une autre étude, nous avons pu montrer comment la
mise en place d’une réforme en Lycée pouvait
constituer une opportunité de développement, ou au
contraire de déstabilisation d’enseignants plus ou
moins volontaires (Villeret & Munoz, 2013c).
Environnements capacitants
Falzon, dans l’introduction de son ouvrage (2013),
relatif à une vision développementale de l’ergonomie,
propose trois perspectives sur le développement.
D’abord en tant que fait, en ce que les opérateurs
développent par leurs pratiques des savoirs et savoirfaire, à condition que les organisations leur permettent
des marges de manœuvres. Puis, en tant que finalité
nouvelle pour l’action ergonomique. Et enfin en tant
que moyen d’une démarche participative des acteurs à
l’action ergonomique. La notion d’environnement
capacitant (Falzon, 2013) semble à certains égards
proche de celle de situation potentielle, mais une
articulation plus systématique resterait à construire,
notamment en considérant les conditions favorables à
l’exercice de la capacité, que l’ergonomie prend en
compte.

CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE
LA RECHERCHE
Dans la perspective d’une transformation des
situations scolaires, nous analysons l’activité
conjointe des enseignants et des élèves lors de
situations d’enseignement-apprentissage liées à
l’investigation scientifique autour des phases de la
Lune (Munoz & Villeret, 2012, 2012b, 2012c), à
partir de la transcription de séances menées en classe
de CM2. La situation-problème proposée, initiée par
le didacticien des sciences, selon un dispositif dit de
débriefing après observation (Villeret, 2008) résulte
d’un recueil de données effectué par les élèves euxmêmes et d’un débriefing de leur expérience
d’observateurs. Ce dernier engendre parfois des
débats basés sur leurs données ou leurs hypothèses.

Contexte de la recherche
Dans des classes de CM2 d’écoles rurales
périurbaines, une même proposition didactique
concernant une séquence d’astronomie autour des
phases de la Lune a été mise en œuvre par des maîtres
d’école expérimentés, n’ayant cependant pas travaillé
sur ce sujet ni selon ce type de dispositif. Cette
proposition consiste à faire simuler une activité
scientifique. Tous les élèves réalisent des observations
qu’ils notent sur un « cahier de chercheur ». Un
débriefing après observation est mis en place dans

	
  
chacune des classes, en collaboration avec les
enseignants (Villeret, 2008).
Notre étude concerne l’analyse de l’appropriation de
cette proposition et sa mise en œuvre par des
enseignants. La consigne de départ est la suivante : «
vos élèves de CM2 ont observé la Lune pendant deux
mois et ont rempli des cahiers de recherche, que vous
leur avez donné, où ils ont indiqué chaque jour :
l’heure d’observation, l’état du ciel, l’aspect de la
Lune sa direction dans le ciel. Réalisez une séance de
débriefing des observations ». La mise en œuvre de
cette consigne et le déploiement de son objectif sont
laissés à la libre appréciation des enseignants ; elle
concerne une mise en commun puis une réflexion sur
les observations, et peut déboucher sur la mise en
évidence de certains phénomènes, tel que le cycle de
la Lune. A ce titre, c’est déjà une certaine
transformation de situation scolaire.

Objectif de la situation d’enseignementapprentissage
Cette situation didactique, incitant l'enseignant à une
séquence de débriefing après observation (Villeret,
2008), procure un double recours à l'expérience des
élèves en vue de leur faire « faire des sciences ».
D'une part à travers le recueil des données, puisque
les élèves peuvent s'appuyer sur leur expérience
d’« observateur ». D'autre part, à travers la situation
de débat qui convoque ces données et leur discussion.
Au cours de ces débats, une confrontation des points
de vue permet de discuter le statut des données, voire
de constituer des hypothèses sur les conditions
d’observation. Ainsi, la situation proposée permet aux
élèves de simuler une part de l’agir scientifique
(Martinand, 1989). Nous discutons de la question de
savoir en quoi cette activité des élèves, dans le cadre
d’une collaboration entre didacticien et enseignant,
peut contribuer à questionner et à transformer
l’activité enseignante.

Objectif et méthodologie de la recherche
Notre démarche cherche à dépasser le point de vue
centré sur le savoir et son appropriation par l’élève
pour aborder celui du développement de l’enseignant.
Confronté à des situations nouvelles, relevant de
« situations potentielles de développement » (Mayen,
1999), l’enseignant peut être conduit à construire des
ressources susceptibles d'augmenter son pouvoir
d'agir. Cette proposition didactique de débriefing
après observation constitue-t-elle une telle situation ?
Notre méthodologie de recueil de données a consisté
en la transcription des interactions verbales entre les
professeurs des écoles et les élèves, et entre les élèves
eux-mêmes.
Concernant l’analyse de ces séances, croisant
approches didactique disciplinaire et didactique
professionnelle articulée à une perspective
ergonomique, nous examinons en quoi les échanges
actualisés en classe sous forme de débat, rendent
compte du fait que des élèves peuvent être amenés à
problématiser, c'est-à-dire à construire le problème en
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déterminant données et conditions (Fabre, 1999,
2011) et à conceptualiser certaines relations ou
propriétés du phénomène étudié (Vergnaud, 1996).
Puis, nous considérons les dynamiques de
problématisation au sein des interactions verbales
déployées en classe.

ANALYSE ET DISCUSSION
Pour illustrer notre propos, nous choisissons de
présenter quelques exemples contrastés, issus du
corpus de données, à partir de deux séances.

Eléments d’extraits du corpus
Les enseignants ont pu s’approprier à leur guise les
consignes de la proposition didactique et concevoir
une séance selon leur volonté. Ce qui a pu donner lieu
à des séances très variées, par exemple, les deux
situations suivantes.
Situation de l’enseignant 1
L’enseignant 1 s’est donné comme objectif de faire
mettre en évidence par les élèves le cycle de la Lune.
Il a demandé aux élèves, en partant d’une date
imposée et sur une amplitude d’un mois, de mettre en
commun par groupes 5 ou 6 leurs observations
individuelles. Ils doivent colorier sur une bande
préalablement établie, comportant 28 cercles vierges,
l’aspect de la Lune observée aux dates mentionnées.
Ensuite, les groupes d’élèves sont invités à afficher
leurs bandes au tableau et à les discuter en classe.
Du point de vue de la problématisation, ce dispositif
est le fruit d’un choix didactique de la part de
l’enseignant, source de problématisation du côté des
élèves, puisqu’il les invite à analyser et discuter leurs
données. L'usage des données est relatif à la
comparaison de dessins d’élèves qui s’avèrent sources
de conflits sociocognitifs. Un statut est accordé aux
données, identiques ou différentes, en fonction des
conditions d'observation d’une part (l’heure ou
l’endroit d’observation) mais également des défauts
liés aux dessins des élèves. Par exemple, ils peuvent
s’attacher à considérer les « lunes bizarres » comme le
montre l’extrait suivant :
• E90 : Marina : « Là, c’est la pleine Lune après
c’est bizarre.
• E90b : Julien : « un coup c’est la pleine Lune
puis elle recommence comme avant ».
L’enseignant relève les « anomalies » en termes
d’observables repérées par les élèves eux-mêmes.
L’épisode présenté ci-dessous se situe après le
passage du premier groupe au tableau (les propos en
gras sont ceux du professeur). Il est intéressant au
niveau de la dynamique de problématisation.
P81

Qu’est ce qu’on remarque ?

E82

(Joris) Elle devient plus grosse. Elle grossit. Elle
grossit de plus en plus.

27.00 E82b

(Alexandre) On voit un petit croissant puis un

	
  
plus gros croissant et ainsi de suite.
P83

Et ainsi de suite.

E84

(Alexandre) Et ça devient une pleine Lune à la
fin.

P85

Ça devient la pleine Lune. Alors la pleine Lune
elle est dessinée comment ?

E86

(Alexandre) C’est quand c’est un rond entier.

P87

On a colorié tout le rond. Tout le monde a fait
comme ça ?

Tableau 1 : extraits de données de la situation 1
D’abord, soulignons des aspects positifs du point de
vue de la dynamique de problématisation. Cette
dernière est menée par les élèves. Sous l’impulsion de
la question de l’enseignant, Joris se centre sur le cycle
de la Lune. Ce questionnement ouvert sur une donnée
permet la mise en évidence de la continuité du
phénomène de la lunaison, et dégage les élèves des
seuls aspects liés aux formes de la Lune,
essentiellement considérées jusqu’alors. Si dans un
premier temps, l’enseignant, par ses reprises discrètes
des propos des élèves (en P83 et en début de P85)
permet l’enchaînement de la problématisation chez
Alexandre ; en revanche, dans un second temps (en
fin de P85), il coupe cette dynamique. En effet, il
revient sur un aspect plus figuratif de la
conceptualisation du phénomène, à travers sa question
de savoir comment est dessinée la Lune.
De manière globale, au cours de la séance, cet
enseignant parvient à « faire faire de la science » aux
élèves, à partir de leurs observations et de leurs
discussions. A la fin de la séance, il constitue une
institutionnalisation du savoir construit, le cycle de la
Lune. En revanche, il n’institutionnalise pas l’activité
scientifique elle-même, la démarche scientifique
qu’ils ont simulée.
Situation de l’enseignant 2
L’enseignant 2 procède d’un autre registre. Il ne
précise pas clairement ses objectifs aux élèves en
début de séance. Il part de la question suivante pour
initier le débat : « quelle forme avait la Lune le lundi
20 novembre ? » (P09). S’ensuivent une série de
questions qui produisent la tenue de débats, certes,
mais relativement courts et thématiquement emboités
(passant par exemple de la question des directions où
se positionne la Lune, aux nuages qui la cachent ou
encore au fait qu’elle soit visible ou non le jour), sans
reprise structurée de la part de l’enseignant. Il semble
qu’une partie de ses questions soit relative à la
distinction entre croyances et faits, amenant les élèves
à des recherches de preuves. Par exemple, une
question concerne le fait de savoir comment prouver
que la Lune tourne autour de la Terre.
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Eléments d’analyse
Notre analyse cherche à comprendre « ce qui fait
que certaines configurations semblent porteuses de
possibilités de développement » (Mayen, 2008, p.
107), tant pour les apprenants que pour les
enseignants. Il semble apparaître, et cela resterait une
hypothèse à examiner plus avant, qu’elle semble
d’autant plus prometteuse du côté des enseignants
qu’elle le soit du côté des apprenants, étant donné que
toute situation d’enseignement-apprentissage relève
d’une co-construction interactive.
Ce dispositif de « débriefing après observation »
(Villeret, 2008), où ce sont les élèves eux-mêmes qui
apportent les données, semble générer des éléments
de développement chez l’enseignant. Il s’agit avec
Mayen (2008, p. 111) de « rendre compte des
processus de construction, de reconstruction,
d’accroissement et de libération des possibilités
d’agir » de la part d’acteurs confrontés à une nouvelle
situation, comme ici les enseignants volontaires de
notre étude.
Sous l’impulsion d’une proposition didactique, nous
avons pu observer la mise en œuvre de séances
conçues par des enseignants qui en gardaient la pleine
maîtrise. Cette proposition fonctionne-t-elle comme
un inducteur de problématisation professionnelle chez
les enseignants qui y adhèrent ? Nous avons émis
l’hypothèse d’une forme de « professionnalisation par
l’action » (Villeret & Munoz, 3013b), étant donné que
l’enseignant est soumis à une situation inédite de son
point de vue. Il déploie des compétences actualisées
en situation, relatives par exemple à la gestion du
débat (telles que les formes de reprises des propos des
élèves dans le micro-épisode présenté), ou permettant
de centrer les élèves sur le statut de leurs données.
Mais des obstacles restent aussi à souligner, relevant
de deux types de connaissances manquantes chez
l’enseignant : d’ordre scientifique (exemple : sa
conception que la face cachée de la Lune est la face
non éclairée) et d’ordre didactique (par exemple : en
reconsidérant les moyens de donner à voir la
continuité du cycle aux élèves, ce qui est loin d’être
évident pour eux contrairement à ce qu’aurait pu
penser certains enseignants). Comment les difficultés
rencontrées par l’enseignant peuvent-elles constituer
une source de développement, sans le recours à une
explicitation de celles-ci ? Effectivement, il importe
de noter que ce développement se réalise en action, de
manière insidieuse pour les acteurs qui doivent dés
lors s’adapter en partie à la demande.

CONCLUSION
Notre double point de vue, issu de la
problématisation et de la didactique professionnelle,
reste relativement centré sur le sujet et le savoir qu’il
construit, et délaisse une part des situations ellesmêmes. Elles les considèrent d’une part selon le
problème qu’elles recèlent dans le cadre de la
problématisation, ou en théorie des situations
didactiques, ou d’autre part selon les sources

	
  
potentielles de développement qu’elles permettent
pour le sujet en didactique professionnelle. Elles en
obèrent toutefois d’autres paramètres articulés à leurs
conditions de travailleurs (Weil, 1936), pris en charge
par les approches de l’ergonomie. C’est pourquoi, une
articulation avec la notion d’environnement capacitant
serait judicieuse à développer.
Si l’on suit le point de vue de Mayen, que nous
approuvons, cette étude apparaît importante du fait
qu’elle contribue à pouvoir « identifier de nouvelles
configurations de développement qui ne se limitent
pas à celles que l’on utilise en formation » (Mayen,
2008, p. 123). En effet, nous nous sommes posés avec
lui la question de savoir par quelle expérience
nouvelle nous pouvions faire passer les enseignants
afin qu’ils soient obligés d’adapter leur activité.
Comment faire pour opérer chez les enseignants une
rupture d’activité sur un fond de continuité, afin de
rester dans leur zone de proche développement ? Si
une rupture est nécessaire étant donné que le
réaménagement de l’activité requiert que le sujet soit
confronté à une résistance du réel, une continuité l’est
tout autant. Car si cela entraîne une reconfiguration de
l’activité du sujet, il reste que cette dernière se réalise
aussi en fonction de critères d’acceptabilité sociale,
sans quoi, nous risquerions de tomber, en bon
didacticien ou cogniticien, dans une forme de
naturalisation des milieux de travail (Mayen, 2008).
Ce que se gardent bien de faire les ergonomes !
D’autant plus qu’à terme, ces professionnels auront
probablement à assurer des démarches d’investigation
en sciences. Si les prescriptions ne leur imposent pas,
ils les y incitent d’ores et déjà. Mais comment tirer les
enseignants vers un développement qui ne se réduise
pas à une accumulation de savoir-faire nouveaux,
mais puisse, re-questionne leur activité ? Nous
exposons trois ordres de perspectives. Le dispositif
didactique proposé peut-il à lui seul constituer un
effet catalyseur de développement ? Les visées
professionnalisantes restent peu explicites pour les
acteurs, car elles se déroulent en acte. Ne faudrait-il
pas proposer un dispositif permettant aux enseignants
d’accéder à une partie de la conceptualisation qu’ils
déploient en action ? Ainsi le postulat de la didactique
professionnelle, « apprendre des situations », pourraitil s’appuyer sur une analyse rétrospective de l’activité.
Ne serait-il pas plus pertinent d’adjoindre à un tel
dispositif une formation à la problématisation, piste
pour éviter une simple accumulation de
connaissances ? La mise en place d’un tel dispositif,
en articulation avec une recherche, avec le recours à
des entretiens d’autoconfrontation avec les acteurs, en
amont et aval de leur expérience de ce dispositif,
pourrait permettre de soumettre à plus d’intelligibilité
les hypothèses de développement esquissées ici.
Ce dispositif, concourant plus ou moins au
développement des acteurs, serait-il prompt à créer de
l’émancipation professionnelle, en leur permettant
une « analyse de situation de travail qui ne soit pas
conformante mais professionnalisante » (Olry, 2013,
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p. 17) ? Comment ces travaux, questionnant les
processus de développement en situation, pourraientils contribuer à une ergonomie constructive (Falzon,
2013) ?
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Development of sustainable agriculture and development of work situations
Abstract. There is nowadays a strong concern about promoting a sustainable agriculture, i.e. an agriculture that
supports an economically viable agricultural production, social equity, without degradations of environment or
health. In this context, our objective is to gather researchers and practitioners in agronomy and ergonomics,
involved in supporting this transition in order to gain a better understanding on : levers and locks regarding
potential fostering of a sustainable agriculture, methodology to analyze and to support developmental processes
involved in transition of work activities with regards to sustainability. Our general concern will be to stress the
contributions of ergonomics to gain knowledge about these issues by putting activity of various stakeholders of
the agricultural world at the core of discussions around sustainable agriculture.
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INTRODUCTION
La	
   deuxième	
   moitié	
   du	
   XXème	
   siècle	
   a	
   vu	
  
l’agriculture	
  
française	
  
augmenter	
  
considérablement	
   sa	
   productivité	
   par	
  
hectare	
   et	
   par	
   travailleur	
   et	
   ce	
   pour	
  
répondre	
  
à	
  
plusieurs	
  
objectifs	
  :	
  
autosuffisance	
   nationale	
   en	
   matière	
   de	
  
produits	
   agricoles,	
   réduction	
   des	
   prix	
   des	
  
aliments,	
   ou	
   encore	
   libération	
   de	
   main	
  
d’œuvre	
   pour	
   les	
   autres	
   secteurs	
  
économiques…	
   Cependant,	
   à	
   partir	
   de	
   la	
  
fin	
   des	
   années	
   90,	
  	
   on	
   observe	
   un	
  
plafonnement	
   des	
   rendements,	
   un	
  
épuisement	
   des	
   ressources	
   nécessaires	
   à	
  
la	
   production	
   agricole	
   (énergie,	
   sols,	
  
biodiversité),	
   et	
   une	
   dégradation	
   des	
  
milieux	
   (eau,	
   air).	
   Le	
   modèle	
   de	
  
production	
   agricole	
   est	
   alors	
   remis	
   en	
  
question	
   d’autant	
   plus	
   que	
   la	
  
responsabilité	
   de	
   l’agriculture	
   sur	
   la	
  
dégradation	
   de	
   l’environnement	
   est	
  
avérée	
   (Millenium	
   Ecosystem	
   Assessment,	
  
travaux	
  
du	
  
Groupe	
  
d'experts	
  
intergouvernemental	
   sur	
   l'évolution	
   du	
  
climat).	
  	
  
Il	
   existe	
   une	
   volonté	
   -‐	
   tant	
   au	
   niveau	
   des	
  
pouvoirs	
   publics	
   que	
   des	
   acteurs	
   du	
  
monde	
   agricole-‐	
   de	
   promouvoir	
   une	
  
agriculture	
   durable,	
   c’est	
   à	
   dire	
   une	
  
agriculture	
   qui	
   permette	
   une	
   production	
  
agricole	
  
économiquement	
  
viable,	
  
socialement	
   équitable,	
   et	
   ne	
   nuisant	
   ni	
   à	
  
l’environnement	
   ni	
   à	
   la	
   santé	
   (des	
  
consommateurs	
   des	
   produits	
   agricoles	
  
mais	
   également	
   des	
   acteurs	
   de	
   la	
   chaine	
  
de	
   production	
   de	
   ces	
   produits).	
   Il	
   s’agit	
  
par	
   exemple	
   de	
   diversifier	
   les	
   cultures	
   et	
  
leur	
   succession	
   dans	
   le	
   temps,	
   d’accroître	
  
l’autonomie	
   productive	
   des	
   élevages,	
   de	
  
développer	
   les	
   infrastructures	
   agro-‐
écologiques	
   (prairies	
   permanentes,	
   haies,	
  
agro-‐foresterie	
   ...)	
   indispensables	
   au	
   bon	
  
fonctionnement	
   de	
   l’écosystème,	
   de	
  
mettre	
   en	
   œuvre	
   des	
   techniques	
  
alternatives	
   aux	
   intrants	
   chimiques.	
   Aller	
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vers	
   une	
   agriculture	
   plus	
   durable	
  
implique	
   ainsi	
   de	
   profonds	
   changements	
  
des	
   métiers	
   et	
   des	
   pratiques	
   agricoles	
  :	
  
développement	
   de	
   nouvelles	
   pratiques	
  
pour	
  les	
  agriculteurs,	
  changement	
  de	
  rôle	
  
des	
   conseillers	
   agricoles,	
   nouveaux	
   objets	
  
de	
   recherche	
   pour	
   le	
   chercheur	
   en	
  
agronomie…	
   De	
   plus,	
   les	
   pratiques	
  
agricoles	
  
quittent	
  
la	
  
sphère	
  
professionnelle	
   des	
   agriculteurs	
   et	
  
deviennent	
   objets	
   de	
   débat	
   public,	
   de	
  
négociations,	
   de	
   normes	
   et	
   de	
  
réglementations.	
   Ce	
   mouvement	
   participe	
  
aussi	
  à	
  une	
  reconfiguration	
  des	
  situations	
  
de	
   travail	
   et	
   des	
   conditions	
   d’exercice	
   du	
  
métier	
   d’agriculteur,	
   de	
   conseiller,	
   et	
   de	
  
chercheur.	
  	
  
Dans	
   ce	
   contexte,	
   l’objectif	
   de	
   ce	
  
symposium	
   est	
   de	
   rassembler	
   chercheurs	
  
et	
   praticiens	
   en	
   agronomie	
   et	
   en	
  
ergonomie	
  
impliqués	
  
dans	
  
l’accompagnement	
   de	
   ces	
   transitions,	
   de	
  
façon	
  à	
  instruire	
  les	
  questions	
  suivantes	
  :	
  
-‐

-‐

-‐

-‐

Comment	
   produire	
   un	
   diagnostic	
   des	
  
situations	
   de	
   travail	
   agricoles	
  
permettant	
  de	
  pointer	
  les	
  verrous	
  à	
  la	
  
mise	
   en	
   œuvre	
   d’une	
   agriculture	
  
durable	
  ?	
  
	
  Comment	
   analyser	
   ce	
   processus	
   de	
  
développement	
   des	
   activités	
   de	
  
travail	
   dans	
   le	
   cadre	
   d’une	
   transition	
  
vers	
   une	
   agriculture	
   durable	
   et	
   les	
  
transformations	
   qui	
   s’opèrent	
   tant	
  
sur	
   le	
   plan	
   cognitif	
   que	
   sur	
   celui	
   des	
  
valeurs	
  et	
  des	
  pratiques	
  ?	
  
Comment	
  
accompagner	
  
cette	
  
transition	
  ?	
   De	
   nouveaux	
   métiers	
   ou	
  
de	
   nouvelles	
   dynamiques	
   collectives	
  
sont-‐ils	
   à	
   développer	
   pour	
   concevoir	
  
et	
   mettre	
   en	
   œuvre	
   des	
   pratiques	
  
agricoles	
  nouvelles?	
  
Comment	
  cette	
  transition	
  conduit-‐elle	
  
à	
  repenser	
  les	
  connaissances	
  et	
  outils	
  

	
  
utiles	
   pour	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   d’une	
  
agriculture	
  durable	
  ?	
  	
  
De	
  
manière	
  
générale,	
  
comment	
  
l’ergonomie	
  peut-‐elle	
  aider	
  à	
  instruire	
  ces	
  
différentes	
   questions	
   en	
   mettant	
   l’activité	
  
des	
   différents	
   acteurs	
   du	
   monde	
   agricole	
  
au	
   cœur	
   de	
   la	
   problématique	
   de	
  
développement	
  
d’une	
  
agriculture	
  
durable	
  ?	
   Les	
   communications	
   suivantes	
  
aideront	
   à	
   poser	
   des	
   bases	
   de	
   réponses	
   à	
  
ces	
  questions	
  
CONTRIBUTIONS
Par	
   ordre	
   alphabétique	
   des	
   premiers	
  
auteurs	
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Depuis	
  quelques	
  années,	
  des	
  changements	
  
profonds	
   affectent	
   le	
   travail	
   et	
  
l’organisation	
  
collective	
  
des	
  
expérimentateurs	
   dans	
   les	
   installations	
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expérimentales	
  de	
  l’Institut	
  National	
  de	
  la	
  
Recherche	
   agronomique,	
   installations	
  
dans	
   lesquelles	
   des	
   recherches	
   sur	
   les	
  
cultures	
   ou	
   les	
   animaux	
   sont	
   testées	
   «	
   en	
  
vrai	
   ».	
   Ces	
   collectifs	
   de	
   travail	
   sont	
  
historiquement	
   organisés	
   avec	
   une	
  
répartition	
   du	
   travail	
   entre	
   les	
   ingénieurs	
  
qui	
  
construisent	
  
des	
  
protocoles	
  
d’expérimentation,	
   le	
   chef	
   d’exploitation	
  
qui	
   les	
   met	
   en	
   œuvre,	
   les	
   agents	
  
techniques	
   en	
   charge	
   de	
   la	
   production	
  
(culture,	
   animaux)	
   et	
   les	
   techniciens	
   de	
  
recherche	
   en	
   charge	
   de	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
  
des	
  protocoles	
  et	
  de	
  leurs	
  suivis.	
  	
  
Avec	
   la	
   mise	
   en	
   place	
   d’expérimentations	
  
de	
   systèmes	
   agroécologiques,	
   les	
   collectifs	
  
de	
  travail	
  font	
  face	
  à	
  un	
  changement	
  dans	
  
la	
   façon	
   de	
   considérer	
   le	
   pilotage	
   des	
  
cultures	
  et	
  des	
  animaux	
  mais	
  aussi	
  dans	
  la	
  
nature	
   des	
   activités	
   de	
   chacun,	
   et	
  
l’interaction	
  au	
  sein	
  du	
  collectif	
  de	
  travail.	
  
Ils	
  
passent	
  
notamment	
  
d’une	
  
expérimentation	
   analytique	
   à	
   une	
  
expérimentation	
   système	
   :	
   le	
   changement	
  
porte	
   i)	
   sur	
   la	
   nature	
   des	
   traitements	
  
expérimentaux	
   qui	
   passent	
   de	
   la	
  
comparaison	
   de	
   techniques	
   à	
   des	
  
combinaisons	
   de	
   pratiques	
   agricoles,	
   ii)	
  
sur	
  la	
  nature	
  des	
  connaissances	
  produites	
  
(qui	
   ne	
   portent	
   pas	
   uniquement	
   sur	
   des	
  
résultats	
   scientifiques	
   mais	
   sur	
   les	
  
apprentissages	
   et	
   les	
   instruments	
   ayant	
  
permis	
   la	
   mise	
   au	
   point	
   du	
   système	
   de	
  
production),	
   iii)	
   sur	
   leur	
   rapport	
   à	
  
l’innovation,	
   puisque	
   se	
   situe	
   au	
   cœur	
   du	
  
processus	
   d’innovation	
   et	
   par	
   une	
  
conception	
   «	
   pas	
   à	
   pas	
   »	
   de	
   nouveaux	
  
systèmes,	
  iv)	
  et	
  enfin	
  sur	
  la	
  manière	
  dont	
  
sont	
   prises	
   les	
   décisions	
   techniques	
   pour	
  
la	
  conduite	
  des	
  cultures	
  et	
  des	
  techniques.	
  	
  	
  
Plusieurs	
   années	
   durant,	
   nous	
   avons	
  
accompagné	
   trois	
   collectifs	
   d’unités	
  
expérimentales	
   du	
   département	
   de	
  
recherches	
   Sciences	
   pour	
   l’Action	
   et	
   le	
  
Développement	
   (SAD)	
   de	
   l’INRA,	
   engagés	
  
dans	
   une	
   nouvelle	
   orientation	
   visant	
   la	
  
conception	
   de	
   systèmes	
   de	
   production	
  
agroécologiques	
   (Fiorelli	
   et	
   al	
   2014	
   ).	
  

	
  
Nous	
   avons	
   été	
   sollicités	
   par	
   les	
  
responsables	
   de	
   ces	
   installations	
  
expérimentales	
   à	
   propos	
   des	
   difficultés,	
  
exprimées	
  par	
  les	
  agents,	
  et	
  portant	
  sur	
  la	
  
réalisation	
   de	
   leur	
   travail,	
   la	
   dégradation	
  
des	
   repères	
   dans	
   la	
   réalisation	
   des	
  
activités	
  et	
  dans	
  les	
  interactions	
  avec	
  leurs	
  
collègues.	
   En	
   général,	
   les	
   difficultés	
  
qu’expriment	
   les	
   agents	
   sont	
   	
   traitées	
  
dans	
   le	
   cadre	
   d’une	
   politique	
   de	
  
ressources	
   humaines	
   attentive	
   aux	
  
conditions	
   de	
   travail,	
   et	
   à	
   l’incidence	
   du	
  
management	
   sur	
   les	
   risques	
   psycho	
  
sociaux.	
  Nous	
  avons	
  dès	
  le	
  début	
  de	
  notre	
  
intervention	
   cherché	
   à	
   capter	
   plutôt	
  
l’incidence	
   du	
   changement	
   de	
   projet	
  
scientifique	
   sur	
   le	
   travail,	
   et	
   l’activité	
   de	
  
chacun	
  et	
  du	
  collectif.	
  	
  
Notre	
   collectif	
   d’accompagnement	
   est	
  
composé	
   d’un	
   agronome,	
   spécialiste	
   des	
  
expérimentations	
  
systèmes,	
  
d’une	
  
zootechnicienne	
  mobilisant	
  des	
  approches	
  
en	
  psycho	
  dynamique	
  du	
  travail	
  et	
  	
  psycho	
  
sociales	
   sur	
   la	
   question	
   des	
   conditions	
   de	
  
vie	
   au	
   travail	
   des	
   éleveurs,	
   enfin	
   d’une	
  
géographe	
   travaillant	
   sur	
   l’évolution	
   des	
  
métiers	
  
d’accompagnement	
  
des	
  
agriculteurs,	
   et	
   mobilisant	
   la	
   didactique	
  
professionnelle,	
   en	
   particulier	
   en	
  
explorant	
   le	
   lien	
   formation/travail.	
   Notre	
  
accompagnement	
   s’est	
   construit	
   chemin	
  
faisant	
   en	
   articulant	
   nos	
   différentes	
  
approches	
   et	
   en	
   nous	
   appuyant	
   	
   i)	
   sur	
   ce	
  
que	
   disent	
   les	
   agents	
   de	
   leur	
   travail	
   et	
   des	
  
changements	
   liés	
   à	
   l’introduction	
   de	
  
systèmes	
   de	
   production	
   agro	
   écologiques	
  
ainsi	
  
que	
  
du	
  
changement	
  
d’expérimentations,	
   ii)	
   ce	
   que	
   nous	
   avons	
  
pu	
   observer	
   des	
   situations	
   de	
   travail,	
   ou	
  
d’interactions	
  entre	
  les	
  agents.	
  	
  Il	
  a	
  été	
  à	
  la	
  
fois	
   individuel	
   et	
   collectif.	
   Trois	
  
principaux	
   constats	
   ont	
   été	
   notre	
   fil	
  
conducteur	
  :	
  
-‐	
   Le	
   changement	
   de	
   rôle	
   et	
   de	
  
positionnement	
  de	
  chacun	
  dans	
  le	
  collectif	
  
de	
  travail	
  :	
  Dans	
  ce	
  changement	
  de	
  projet	
  
scientifique,	
   l’ingénieur	
   doit	
   abandonner	
  
son	
  statut	
  d’expert,	
  le	
  technicien	
  n’est	
  plus	
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un	
   exécutant	
   de	
   pratiques	
   agricoles	
  
conçues	
  par	
  les	
  ingénieurs,	
  mais	
  contribue	
  
à	
  la	
  conception	
  de	
  pratiques	
  innovantes,	
  le	
  
chef	
   d’exploitation	
   fait	
   l’interface	
   entre	
   les	
  
différents	
   points	
   de	
   vue.	
   Aider	
   ces	
  
collectifs	
   nécessite	
   donc	
   de	
   travailler	
   en	
  
profondeur	
   la	
   question	
   de	
   la	
   répartition	
  
du	
  travail,	
  et	
  donc	
  aussi	
  du	
  management.	
  
-‐	
   L’évolution	
   de	
   ce	
   qui	
   fait	
   le	
   cœur	
   de	
  
l’activité	
   	
   pour	
   chaque	
   catégorie	
   :	
   la	
   «	
  
connaissance	
   »	
   prend	
   un	
   statut	
   différent	
  
puisqu’elle	
  intègre	
  ce	
  qui	
  est	
  de	
  l’ordre	
  de	
  
la	
   «	
   connaissance	
   du	
   praticien	
   »	
   ;	
   	
   cette	
  
évolution	
   requière	
   plus	
   d’implication	
   de	
  
chacun	
   dans	
   la	
   prise	
   de	
   décision,	
   et	
  
participe	
   à	
   de	
   nouveaux	
   positionnements	
  
dans	
   le	
   collectif	
   qu’il	
   faut	
   apprendre	
   à	
  
construire.	
  
-‐	
   La	
   déstabilisation	
   de	
   l’individu	
   par	
  
rapport	
   au	
   sens	
   qu’il	
   donne	
   à	
   son	
   travail,	
  
au	
  bouleversement	
  des	
  valeurs	
  qu’il	
  porte,	
  
et	
   à	
   la	
   nécessaire	
   reconstruction	
   des	
  
finalités	
   à	
   donner	
   à	
   son	
   travail	
   :	
   rupture	
  
dans	
  l’image	
  que	
  l’on	
  se	
  fait	
  du	
  travail	
  bien	
  
fait,	
   ou	
   de	
   l’image	
   qu’on	
   a	
   d’une	
   «	
   belle	
  
bête	
   »	
   ou	
   d’une	
   «	
   belle	
   parcelle	
   »,	
  
révélatrice	
   à	
   ses	
   yeux	
   de	
   son	
  
professionnalisme,	
   rôle	
   de	
   vitrine	
   qu’ont	
  
pu	
   jouer	
   les	
   installations	
   expérimentales	
  
de	
  l’Inra.	
  
Notre	
   accompagnement	
   s’est	
   concrétisé	
  
par	
  i)la	
  conception	
  de	
  formations	
  pour	
  les	
  
techniciens,	
   en	
   partant	
   de	
   leur	
   propre	
  
expérience	
   	
   ii)	
   la	
   mise	
   en	
   réseaux	
   de	
   «	
  
groupes	
   de	
   pairs	
   »	
   de	
   chaque	
   catégorie	
  
(ingénieurs,	
  
chefs	
  
d’exploitations,	
  
techniciens	
   de	
   production,	
   techniciens	
   de	
  
recherche)	
  qui	
  permet	
  de	
  travailler	
  ce	
  qui	
  
pose	
   problèmes	
   pour	
   chaque	
   collectif	
  
iii)des	
   entretiens	
   individuels	
   ciblés	
   sur	
  
l’activité,	
   l’interaction	
   dans	
   le	
   collectif,	
   et	
  
les	
   difficultés	
   dans	
   le	
   travail	
   qui	
  
permettent	
   de	
   faire	
   des	
   allers	
   retours	
  
entre	
   la	
   généricité	
   des	
   problèmes,	
   l’effet	
  
du	
  contexte,	
  et	
  la	
  personne	
  iv)	
  l’animation	
  
de	
   réunions	
   collectives	
   au	
   sein	
   de	
   chaque	
  
collectif	
   pour	
   partager	
   «	
   les	
   ressenties	
   »	
  

	
  
dans	
   la	
   transition	
   vers	
   des	
   systèmes	
  
agroécologiques,	
  et	
  transformer	
  la	
  plainte	
  
individuelle	
  en	
  une	
  affaire	
  collective.	
  

5	
  :	
   INRA,	
   Département	
   SAD,	
   Clermont-‐
Ferrand,	
  
caroline.auricoste@toulouse.inra.fr	
  

Les	
   changements	
   ont	
   été	
   plus	
   ou	
   moins	
  
difficiles	
   à	
   vivre	
   et	
   à	
   gérer	
   selon	
   les	
  
individus	
   et	
   les	
   collectifs,	
   leurs	
   histoires,	
  
et	
   selon	
   que	
   les	
   nouveaux	
   projets	
  
scientifiques	
   étaient	
   porteurs	
   de	
   valeurs	
  
plus	
   ou	
   moins	
   éloignées	
   des	
   projets	
  
antérieurs.	
  L’accompagnement	
  à	
  partir	
  de	
  
l’articulation	
   de	
   ces	
   trois	
   entrées	
  
(changement	
   de	
   rôle,	
   évolution	
   de	
  
l’activité,	
  sens	
  du	
  travail),	
  et	
  coordonné	
  au	
  
projet	
  scientifique	
  a	
  déplacé	
  l’inconfort	
  de	
  
l’agent,	
  
vécu	
  
initialement	
  
indépendamment	
   du	
   projet	
   scientifique,	
  
vers	
  une	
  reconstruction	
  de	
  son	
  activité	
  et	
  
de	
  son	
  positionnement	
  dans	
  le	
  collectif:	
  la	
  
compréhension	
  de	
  la	
  nouvelle	
  situation	
  de	
  
travail	
   engendrée	
   par	
   le	
   changement	
   de	
  
projet	
   scientifique,	
   tant	
   sur	
   le	
   plan	
  
individuel	
   que	
   sur	
   le	
   plan	
   collectif,	
   a	
   été	
  
déterminante	
   pour	
   transformer	
   ce	
   qui	
  
était	
   vécu	
   comme	
   une	
   difficulté,	
   comme	
  
une	
   capacité	
   de	
   transformation	
   de	
  
l’activité	
  vers	
  une	
  professionnalisation.	
  

6	
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Comme	
   le	
   montrent	
   différents	
   travaux	
   sur	
  
les	
  trajectoires	
  de	
  transition	
  (Lamine	
  et	
  al.,	
  
2008	
   ;	
   Chantre,	
   2011	
   ;	
   Coquil	
   ;	
   2014),	
  
concevoir	
   et	
   mettre	
   en	
   œuvre	
   des	
  
systèmes	
   de	
   production	
   dits	
   écologisés,	
  
c’est-‐à-‐dire	
  donnant	
  une	
  place	
  renouvelée	
  
aux	
   processus	
   écologiques,	
   implique	
   de	
  
profonds	
  
changements	
  
pour	
  
les	
  
agriculteurs,	
   que	
   ce	
   soit	
   au	
   niveau	
   des	
  
pratiques	
  ou	
  des	
  connaissances	
  et	
  valeurs	
  
qui	
   les	
   sous-‐tendent.	
   Pour	
   mener	
   à	
   bien	
  
ces	
   changements,	
   les	
   agriculteurs	
   sont	
  
souvent	
   accompagnés	
   par	
   des	
   agents	
   de	
  
développement	
   appartenant	
   à	
   une	
  
diversité	
   de	
   structures.	
   Les	
   conseillers	
   ou	
  
animateurs	
   agricoles	
   soulignent	
   que	
   cet	
  
accompagnement	
  des	
  agriculteurs	
  dans	
  le	
  
changement	
  
modifie	
  
profondément	
  
l’activité	
   et	
   le	
   métier	
   qu’ils	
   exercent	
   au-‐
delà	
  des	
  différences	
  qui	
  existent	
  entre	
  les	
  
structures	
   qui	
   les	
   emploient	
   	
   (Cerf	
   et	
   al.,	
  
2011).	
   	
   Gagneur	
   (2012)	
   ou	
   Compagnone	
  
et	
   al.	
   (2013)	
   mettent	
   en	
   évidence	
   ce	
   qui,	
  
dans	
   l’organisation	
   du	
   travail	
   et	
   des	
  
ressources	
   fournies	
   par	
   l’organisation,	
  
peut	
   empêcher	
   le	
   développement	
   de	
  
l’activité	
   en	
   lien	
   avec	
   les	
   nouvelles	
  
situations	
  
d’accompagnement	
  
des	
  
agriculteurs.	
   Guillot	
   et	
   al,	
   (2013)	
   et	
  
Gagneur	
   (ibid.)	
   soulignent	
   que	
   ces	
  
nouvelles	
   situations	
   mettent	
   en	
   question	
  
la	
   façon	
   dont	
   les	
   conseillers	
   analysent	
   et	
  
construisent	
   les	
   situations	
   de	
   conseil	
   en	
  
vue	
   de	
   rendre	
   le	
   conseil	
   faisable	
   pour	
   les	
  
agriculteurs.	
   Auricoste	
   &	
   al.	
   (2014)	
  
soulignent	
   que	
   l’accompagnement	
   des	
  
agriculteurs	
   dans	
   une	
   transition	
   vers	
   une	
  
agriculture	
  écologisée	
  peut	
  nécessiter	
  :	
  (i)	
  
de	
  
développer	
  
un	
  
raisonnement	
  
systémique,	
   	
   d’identifier	
   de	
   nouveaux	
  
indicateurs	
   pour	
   caractériser	
   et	
   analyser	
  

	
  
les	
   situations	
   agro-‐écologiques	
   	
   (ii)	
   de	
  
modifier	
   sa	
   posture	
   et	
   plus	
   généralement	
  
la	
   façon	
   de	
   construire	
   les	
   situations	
   	
   de	
  
rencontre	
  entre	
  conseillers	
  et	
  agriculteurs.	
  
Comment	
   alors	
   construire	
   les	
   conditions	
  
du	
   développement	
   de	
   l’activité	
   de	
   ces	
  
agents	
   de	
   développement	
   face	
   à	
   ces	
  
évolutions	
  ?	
  	
  
Une	
   première	
   intervention	
   auprès	
   de	
  
conseillers	
  de	
  Chambre	
  d’Agriculture	
  a	
  été	
  
construite	
   sous	
   une	
   forme	
   	
   didactique	
  
(Guillot	
   et	
   al.,	
   2012)	
   :	
   dans	
   cet	
   espace	
   «	
  
protégé	
   »,	
   les	
   conseillers	
   ont	
   parlé	
   «	
   de	
  
conseil	
   à	
   froid	
   »	
   pour	
   qualifier	
   des	
  
situations	
  dans	
  lesquelles,	
  tout	
  en	
  étant	
  au	
  
champ,	
  ils	
  ne	
  sont	
  plus	
  là	
  pour	
  dire	
  ce	
  qu’il	
  
faut	
   faire	
   (le	
   conseil	
   à	
   chaud)	
   mais	
   pour	
  
faire	
   réfléchir	
   l’agriculteur,	
   et	
   lui	
   faire	
  
appréhender	
   les	
   relations	
   systémiques	
   au	
  
sein	
   du	
   champ	
   en	
   vue	
   d’apprendre	
   à	
   jouer	
  
sur	
  les	
  régulations	
  du	
  système.	
  	
  	
  
Certains	
   conseillers	
   ont	
   retravaillé,	
   à	
  
partir	
  
de	
  
cette	
  
expérience	
  
le	
  
développement	
   de	
   l’activité	
   qui	
   s’énonce	
  
alors	
   dans	
   une	
   nouvelle	
   manière	
   de	
  
concevoir	
   et	
   produire	
   le	
   conseil.	
  
Parallèlement	
   notre	
   intervention	
   a	
   été	
  	
  
l’occasion	
   de	
   produire	
   avec	
   les	
   conseillers,	
  
un	
   vademecum,	
   le	
   guide	
   Agroseil*,	
   destiné	
  
à	
   aider	
   les	
   conseillers	
   à	
   conduire	
   une	
  
analyse	
  collective	
  de	
  situations	
  de	
  conseil,	
  
afin	
   de	
   dépasser	
   les	
   difficultés	
  
rencontrées	
   et	
   de	
   proposer	
   des	
   pistes	
   de	
  
développement	
   de	
   l’activité.	
   Ce	
   guide	
  
s’appuie	
  sur	
  un	
  langage	
  	
  et	
  des	
  grilles	
  pour	
  
décrire	
   et	
   analyser	
   l’activité	
   du	
   conseiller	
  
et	
   pour	
   outiller	
   la	
   mise	
   en	
   récit	
   de	
  
situations	
  de	
  travail.	
  	
  
Une	
   deuxième	
   intervention	
   est	
   en	
   cours	
  
aujourd’hui	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
   projet	
  
CHANGER*	
   auprès	
   d’une	
   dizaine	
   de	
  
structures	
  
de	
  
conseil	
  
dans	
  
le	
  
prolongement	
   de	
   ces	
   résultats.	
   Elle	
  
consiste	
   à	
   accompagner	
   la	
   mise	
   en	
   place,	
  
dans	
   chaque	
   structure,	
   d’un	
   dispositif	
  
d’échange	
   entre	
   conseillers	
   destiné	
   à	
   les	
  
aider	
   dans	
   le	
   développement	
   leur	
   activité	
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face	
   à	
   de	
   nouvelles	
   situations.	
   Chaque	
  
dispositif	
   est	
   conçu	
   entre	
   l’équipe	
  
intervenante	
   et	
   l’animateur	
   du	
   dispositif	
  
localement,	
   animateur	
   qui	
   est	
   un	
  
conseiller	
   volontaire	
   pour	
   animer	
   un	
  
collectif,	
  et	
  reconnu	
  par	
  sa	
  hiérarchie	
  pour	
  
le	
   faire.	
   Un	
   travail	
   de	
   réflexion	
   collective	
  
entre	
   les	
   animateurs	
   sur	
   leurs	
   dispositifs	
  
respectifs	
   et	
   leur	
   nouveau	
   rôle	
   (aider	
   au	
  
développement	
  de	
  l’activité	
  de	
  conseil)	
  est	
  
mené	
   en	
   parallèle.	
   Nous	
   proposons	
   de	
  
présenter	
   les	
   premiers	
   résultats	
   de	
   ce	
  
travail	
   démarré	
   en	
   2014	
   en	
   montrant	
  
comment	
   les	
   animateurs	
   de	
   ces	
   dispositifs	
  
construisent	
   leur	
   position	
   par	
   rapport	
   à	
  
leurs	
   collègues	
   pour	
   initier	
   ces	
   échanges	
  
sur	
  l’activité,	
  et	
  comment	
  ils	
  conçoivent	
  la	
  
temporalité	
  
de	
  
ce	
  
processus	
  
d’accompagnement	
   du	
   développement	
   de	
  
l’activité	
  au	
  sein	
  du	
  collectif.	
  	
  
*Le	
   guide	
   Agroseil	
   a	
   été	
   construit	
   dans	
   le	
  
cadre	
   du	
   Réseau	
   Mixte	
   Thématique	
  
Systèmes	
  de	
  Cultures	
  Innovants.	
  Le	
  projet	
  
CHANGER,	
   financé	
   par	
   le	
   Cas-‐Dar,	
   est	
   un	
  
projet	
  soutenu	
  par	
  ce	
  réseau.	
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Le	
   développement	
   durable	
   du	
   secteur	
  
agricole	
  nécessite	
  une	
  transformation	
  des	
  
modes	
  
de	
  
production.	
  
Cette	
  
transformation	
   implique	
   un	
   changement	
  
en	
   profondeur	
   des	
   situations	
   de	
   travail	
  
des	
  agriculteurs.	
  Ces	
  transformations	
  de	
  la	
  
face	
  humaine	
  de	
  l’activité	
  pose	
  la	
  question,	
  
peu	
   traitée,	
   	
   du	
   développement	
   des	
  
situations	
   de	
   travail.	
   Alors	
   que	
  
l’agriculture	
   française	
   poursuit	
   un	
  
développement	
   peu	
   durable	
   par	
   les	
   voies	
  
de	
   l’intensification	
   de	
   l’usage	
   d’intrants	
  
polluants	
   (engrais,	
   pesticides)	
   et	
   de	
   la	
  
spécialisation	
   des	
   productions	
   justifiées	
  
par	
   une	
   augmentation	
   de	
   la	
   productivité	
  
des	
   facteurs	
   de	
   production	
   (travail,	
   terres,	
  
animaux…),	
   des	
   formes	
   minoritaires	
  
d’agriculture	
   autonomes	
   et	
   diversifiées	
  
subsistent	
   ou	
   apparaissent.	
   	
   Les	
  
agriculteurs	
   du	
   Réseau	
   Agriculture	
  
Durable	
   (RAD)	
   mettent	
   en	
   œuvre	
   des	
  
systèmes	
   agricoles	
   autonomes	
   et	
  
associant,	
   le	
   plus	
   souvent,	
   de	
   l’élevage	
   et	
  
des	
   cultures.	
   La	
   durabilité	
   des	
   fermes	
   de	
  
ce	
   réseau	
   a	
   été	
   démontrée.	
   L	
  ‘installation	
  
expérimentale	
  de	
  l’INRA	
  ASTER-‐Mirecourt	
  
expérimente	
   également	
   l’agriculture	
  
autonome	
   et	
   diversifiée	
   dans	
   une	
   ferme	
  
grandeur	
   nature	
  :	
   cet	
   essai	
   nommé	
  
«	
  expérimentation	
   système	
  »	
   (Coquil	
   et	
   al.,	
  
2014)	
   est	
   conduit	
   par	
   un	
   groupe	
   de	
   19	
  
protagonistes.	
   Dans	
   ce	
   travail	
   nous	
  
analysons	
  les	
  transformations	
  du	
  travail	
  à	
  
l’œuvre	
   chez	
   les	
   agriculteurs	
   de	
   9	
   fermes	
  
de	
   polyculture	
   élevage	
   autonome	
   du	
   RAD	
  
et	
   chez	
   les	
   protagonistes	
   de	
   l’essai	
  
système	
   de	
   l’INRA	
   ASTER-‐Mirecourt	
   lors	
  
de	
   leur	
   transition	
   de	
   forme	
   d’agriculture	
  
intensive	
   en	
   matière	
   d’usage	
   d’intrants	
   à	
  
des	
  formes	
  d’agriculture	
  autonome	
  c’est	
  à	
  
dire	
   limitant	
   ou	
   se	
   passant	
   d’intrants	
  
extérieurs.	
   Cette	
   analyse	
   du	
   travail	
   est	
  
réalisée	
   en	
   abordant	
   les	
   dimensions	
  
praxiques	
   et	
   axiologiques	
   de	
   l’activité,	
  
composant	
   l’expérience	
   des	
   agriculteurs.	
  
Nous	
   mobilisons	
   le	
   concept	
   de	
   monde	
  
professionnel	
   (Béguin,	
   2004b)	
   afin	
  
d’analyser	
   l’activité	
   des	
   travailleurs	
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comme	
   un	
   système	
   au	
   sein	
   duquel	
   les	
  
façons	
   de	
   faire,	
   les	
   connaissances	
   et	
   les	
  
valeurs	
   sont	
   indissociables	
   de	
   l’objet	
   de	
  
l’action.	
  La	
  transformation	
  de	
  l’activité	
  est	
  
analysée	
   comme	
   un	
   développement	
   du	
  
monde	
   professionnel.	
   Ce	
   développement	
  
est	
   abordé	
   selon	
   2	
   pistes	
  :	
   (i)	
   les	
   genèses	
  
instrumentales	
   qui	
   trouvent	
   leur	
   origine	
  
dans	
  
le	
  
champ	
  
de	
  
l’approche	
  
instrumentale	
   de	
   l’activité,	
   et	
   (ii)	
   la	
  
cohérence	
  systémique,	
  la	
  conformation	
  de	
  
l’environnement	
   en	
   milieu	
   et	
   le	
   caractère	
  
finalisé	
   du	
   travail	
   qui	
   caractérisent	
   les	
  
mondes	
   professionnels.	
   Cette	
   analyse	
  
s’inscrit	
   dans	
   le	
   champ	
   des	
   sciences	
   pour	
  
l’action	
  :	
   elle	
   vise	
   à	
   formaliser	
   les	
  
processus	
   de	
   transformations	
   du	
   travail	
  
des	
   agriculteurs	
   et	
   des	
   protagonistes	
   de	
  
l’essai	
   et	
   les	
   artefacts	
   qu’ils	
   ont	
   mobilisé.	
  
Une	
   telle	
   analyse	
   est	
   basée	
   sur	
   une	
  
approche	
   intrinsèque	
   de	
   l’activité.	
   Le	
  
développement	
  
des	
  
mondes	
  
professionnels	
   des	
   agriculteurs	
   suit	
   un	
  
processus	
  
non	
  
téléologique,	
  
une	
  
élaboration	
   non	
   linéaire	
   et	
   non	
  
incrémentale	
   de	
   l’expérience	
   des	
  
agriculteurs	
   ancrée	
   dans	
   leur	
   histoire	
   et	
  
leur	
   culture.	
   Les	
   genèses	
   instrumentales,	
  
c'est-‐à-‐dire	
   le	
   déplacement	
   de	
   l’action	
   ou	
  
des	
  
normes	
  
professionnelles	
  
de	
  
l’agriculteur	
   par	
   l’usage	
   d’un	
   artefact,	
   sont	
  
des	
   ressources	
   et	
   des	
   moteurs	
   du	
  
développement	
   :	
   30	
   artefacts-‐clefs	
  
(matériels,	
   cognitifs…)	
   permettent	
   aux	
  
agriculteurs	
   d’agir	
   sur	
   les	
   objets	
   de	
   leur	
  
travail	
   durant	
   la	
   transition	
   vers	
   la	
  
polyculture	
   élevage	
   autonome.	
   Ce	
  
développement	
   est	
   en	
   partie	
   autonome,	
  
c’est	
   à	
   dire	
   lié	
   à	
   des	
   dynamiques	
   internes	
  
au	
   monde	
   professionnel,	
   et	
   en	
   partie	
  
social,	
   c’est	
   à	
   dire	
   mobilisant	
   les	
   normes	
  
professionnelles	
   et	
   les	
   artefacts	
   des	
  
réseaux	
   professionnels	
   auxquels	
   adhère	
  
l’agriculteur.	
   Le	
   développement	
   est	
   initié	
  
par	
  4	
  facteurs,	
  et	
  le	
  plus	
  souvent	
  par	
  leur	
  
conjonction	
  :	
   l’accès	
   à	
   l’impensable,	
   la	
  
prise	
  de	
  conscience	
  d’un	
  décalage	
  entre	
  le	
  
faire	
   et	
   la	
   pensée,	
   les	
   difficultés	
   	
   et	
  
l’obligation	
   externe.	
   Ce	
   travail	
   offre	
   des	
  

	
  
pistes	
   de	
   réflexion	
   sur	
   les	
   modes	
  
d’extension	
   du	
   public	
   des	
   systèmes	
   de	
  
polyculture	
   élevage	
   autonomes	
   et	
   sur	
   les	
  
modalités	
  
d’accompagnement	
  
des	
  
agriculteurs	
  
vers	
  
l’autonomie.	
  
L’accompagnement	
   du	
   développement	
   du	
  
monde	
  
professionnel	
  
nécessite	
  
d’intervenir	
  dans	
  la	
  dialectique	
  propre	
  de	
  
l’agriculteur	
   de	
   mise	
   en	
   tension	
   du	
  
souhaitable	
   et	
   des	
   problèmes	
   et	
   du	
  
possible	
   et	
   de	
   la	
   résolution	
   de	
   problème.	
  
Cette	
   intervention	
   nécessite	
   une	
  
connaissance	
  
de	
  
l’expérience	
  
de	
  
l’agriculteur	
   dans	
   ses	
   composantes	
  
praxiques	
   et	
   axiologiques.	
   Cette	
   thèse	
  
propose	
  
une	
  
formalisation	
  
du	
  
développement	
   de	
   la	
   face	
   humaine	
   de	
  
l’activité	
   dans	
   le	
   cadre	
   d’un	
   changement	
  
en	
  profondeur	
  du	
  travail	
  vers	
  la	
  durabilité.	
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(2000),	
   à	
   la	
   loi	
   sur	
   l’eau	
   et	
   les	
   milieux	
  
aquatiques	
  (2006)	
  et	
  aux	
  lois	
  «	
  Grenelle	
  »	
  
(2009	
   et	
   2010).	
   Ces	
   règlementations,	
   qui	
  
ont	
  pour	
  objectif	
  de	
  protéger	
  la	
  qualité	
  de	
  
l’eau	
   d’un	
   captage	
   d’eau	
   potable	
   en	
   luttant	
  
contre	
  
les	
  
pollutions	
  
diffuses	
  
principalement	
   agricoles	
   (nitrates	
   et	
  
pesticides),	
   suscitent	
   des	
   démarches	
  
projet	
   dont	
   le	
   portage	
   est	
   confié	
   à	
   la	
  
collectivité	
   exploitant	
   le	
   captage.	
   La	
  
démarche	
   de	
   ces	
   projets	
   se	
   scinde	
   en	
  
différentes	
   étapes	
   dont	
   les	
   grandes	
   lignes	
  
sont	
  
cadrées	
  
règlementairement:	
  
délimitation	
   du	
   territoire	
   alimentant	
   le	
  
captage,	
  et	
  sur	
  lequel	
  les	
  actions	
  agricoles	
  
seront	
   développées	
   ;	
   diagnostic	
   de	
   la	
  
situation	
   de	
   ce	
   territoire	
   ;	
   construction	
  
d’un	
   plan	
   d’action	
   ;	
   mise	
   en	
   œuvre	
   de	
   ce	
  
plan	
   d’action	
   (Coutarel	
   et	
   Béguin,	
   2012).	
  
Les	
   AAC	
   deviennent	
   des	
   lieux	
   de	
  
conception	
   de	
   systèmes	
   innovants	
   de	
  
production	
  agricole	
  répondant	
  aux	
  enjeux	
  
environnementaux	
  du	
  captage,	
  mais	
  aussi	
  
à	
   des	
   enjeux	
   sociaux	
   et	
   économiques,	
   liés	
  
à	
   la	
   pérennisation	
   de	
   l’activité	
   agricole	
  
(Meynard	
   et	
   al,	
   2012).	
   Outre	
   le	
   porteur	
   du	
  
projet,	
   de	
   nombreux	
   acteurs	
   sont	
  
mobilisés	
   :	
   institutions	
   liées	
   à	
   l’agriculture	
  
et	
  l’environnement	
  (services	
  déconcentrés	
  
de	
   l’Etat,	
   agence	
   de	
   l’eau,	
   chambre	
  
d’agriculture),	
  acteurs	
  agricoles	
  impliqués	
  
dans	
  le	
  projet	
  (firmes	
  d’agrofourniture	
  ou	
  
d’agro-‐transformation,	
   agriculteurs	
   	
   -‐	
   43	
  
pour	
  le	
  premier	
  projet	
  et	
  plus	
  de	
  200	
  pour	
  
le	
   second-‐,	
   conseillers	
   agricoles)	
   et	
   un	
  
animateur	
  de	
  l’AAC.	
  	
  

Nous	
  analysons	
  l’activité	
  développée	
  dans	
  
ces	
   AAC	
   sous	
   l’angle	
   de	
   la	
   conduite	
   de	
  
projet,	
  en	
  nous	
  intéressant	
  spécifiquement	
  
à	
   la	
   manière	
   dont	
   les	
   acteurs	
   se	
   saisissent,	
  
	
  
mettent	
   en	
   œuvre	
   et	
   accompagnent	
   cette	
  
Cette	
   courte	
   communication	
   s’appuie	
   sur	
   démarche	
   visant	
   la	
   conception	
   d’une	
  
l’étude	
   de	
   deux	
   cas	
   se	
   situant	
   dans	
   un	
   agriculture	
   durable	
   sur	
   un	
   territoire	
  
contexte	
   national	
   beaucoup	
   plus	
   global.	
   Il	
   géographique.	
   Nous	
   identifions	
   la	
  
s’agit	
   de	
   2	
   projets	
   Aire	
   d’Alimentation	
   de	
   conduite	
   de	
   projet	
   comme	
   «	
   la	
   forme	
  
Captage	
   (AAC),	
   parmi	
   plus	
   de	
   500	
  	
   maitrisée,	
   raisonnée	
   de	
   l’acte	
   de	
  
développés	
  sur	
  le	
  territoire	
  français,	
  suite	
   conception	
   »	
   (Béguin,	
   2009).	
   Au	
   niveau	
  
à	
   la	
   Directive	
   cadre	
   européenne	
   sur	
   l’eau	
   méthodologique,	
  nous	
  sommes	
  partis	
  d’un	
  
modèle	
   de	
   la	
   conduite	
   de	
   projet	
   issu	
   de	
  
3	
  :	
  
INRA,	
  
UMR	
  
meynard@gignon.inra.fr	
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l’ergonomie	
   (Béguin,	
   2004a,	
   2010),	
  
combinant	
  trois	
  dimensions.	
  Il	
  s’agit	
  	
  «	
  (i)	
  
d’un	
   processus	
   finalisé,	
   (ii)	
   aux	
  
dimensions	
   temporelles	
   contraintes,	
   (iii)	
  
qui	
  met	
  aux	
  prises	
  une	
  diversité	
  d’acteurs	
  
en	
  interdépendance	
  ».	
  Dans	
  ce	
  cadre,	
  nous	
  
avons	
   constaté	
   sur	
   les	
   deux	
   terrains	
  
d’étude	
   que	
   la	
   démarche	
   projet	
   AAC	
  
pouvait	
   être	
   à	
   la	
   fois	
   une	
   opportunité	
   de	
  
développer	
   une	
   agriculture	
   durable	
   et	
   en	
  
même	
   temps	
   un	
   	
   frein.	
   Une	
   opportunité,	
  
car	
   le	
   projet	
   AAC	
   donne	
   accès	
   à	
   un	
   certain	
  
nombre	
   d’outils	
   et	
   de	
   moyens	
   humains,	
  
financiers	
   et	
   techniques	
   contribuant	
   à	
   la	
  
conception	
   de	
   systèmes	
   agricoles	
  
innovants	
  
(agriculture	
  
biologique,	
  
agriculture	
   intégrée	
   -‐	
   utilisation	
   faible	
   et	
  
raisonnée	
   de	
   pesticides-‐).	
   Un	
   frein,	
   car	
   le	
  
projet	
  AAC	
  mobilise	
  de	
  nombreux	
  acteurs	
  
et	
   fait	
   appel	
   à	
   des	
   processus	
   de	
  
concertation	
  à	
  chaque	
  étape	
  de	
  la	
  conduite	
  
du	
   projet.	
   Le	
   consensus,	
   parfois	
   difficile	
   à	
  
trouver,	
   conduit	
   à	
   des	
   blocages	
   qui	
  
peuvent	
  durer	
  une	
  ou	
  plusieurs	
  années	
  et	
  
engendre	
   un	
   désengagement	
   des	
  
agriculteurs.	
  De	
  plus,	
  les	
  outils	
  et	
  moyens	
  
mis	
   à	
   disposition	
   ne	
   semblent	
   pas	
  
suffisants	
   pour	
   répondre	
   	
   aux	
   objectifs	
  
agricoles	
   du	
   projet	
   (difficultés	
   à	
   trouver	
  
des	
   conseillers	
   agricoles	
   formés	
   à	
   la	
  
conception	
   de	
   nouveaux	
   systèmes	
  
agricoles,	
  
dispositifs	
  
financiers	
  
d’accompagnement	
   au	
   changement	
   non	
  
adaptés,	
   manque	
   de	
   connaissances	
   et	
   de	
  
formation	
   d’une	
   partie	
   des	
   acteurs	
  
mobilisés	
   dans	
   cette	
   démarche	
   (aspects	
  
règlementaires	
   de	
   la	
   démarches	
   par	
  
exemple),	
   etc.).	
   La	
   superposition	
   de	
  
temporalités	
   diverses	
   posent	
   également	
  
des	
   difficultés	
   (temporalité	
   d’urgence	
   du	
  
projet,	
   conception	
   sur	
   le	
   temps	
   long	
   de	
  
systèmes	
   agricoles	
   par	
   exemple).	
   Penser	
  
et	
   concevoir	
   une	
   agriculture	
   durable	
   à	
  
l’échelle	
   d’un	
   territoire	
   nécessite	
   une	
  
démarche	
   d’accompagnement	
   de	
   ce	
  
changement,	
   répondant	
   aux	
   besoins	
   des	
  
acteurs	
   en	
   charge	
   de	
   sa	
   mise	
   en	
   œuvre	
  
que	
   ce	
   soit	
   les	
   acteurs	
   du	
   processus	
   de	
  
conception	
  
ou	
  
les	
  
destinataires	
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(opérateurs),	
   tout	
   en	
   prenant	
   en	
   compte	
  
et	
   en	
   s’appuyant	
   sur	
   les	
   dynamiques	
   déjà	
  
à	
  l’œuvre	
  sur	
  le	
  territoire.	
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3	
  :	
   Centre	
   Max	
   Weber	
   UMR	
   5382	
   -‐	
   ISH	
  
Lyon,	
  IETL	
  -‐	
  Université	
  de	
  Lyon	
  2	
  
	
  
La	
  durabilité	
  et	
  le	
  développement	
  durable	
  
sont	
   souvent	
   appréhendés	
   à	
   partir	
   de	
   la	
  
seule	
   perspective	
   environnementale.	
  
Cependant,	
   la	
   nécessité	
   de	
   considérer	
  
conjointement	
   deux	
   autres	
   dimensions	
  
essentielles	
   -‐	
   l'économie	
   et	
   l'équité	
   sociale	
  
-‐	
   est	
   à	
   présent	
   acquise	
   depuis	
   le	
   rapport	
  
de	
  G.	
   H.	
   Brundtland	
   (1987).	
   Dans	
   le	
   vaste	
  
champ	
  de	
  la	
  thématique	
  de	
  l'équité	
  sociale,	
  
il	
   est	
   entre	
   autres	
   souligné	
   que	
   l'on	
   ne	
  
pourra	
   pas	
   passer	
   au	
   développement	
  
durable	
   sans	
   se	
   soucier	
   de	
   la	
   durabilité	
   du	
  
travail	
   (Béguin	
   et	
   Pueyo,	
   2011	
  ;	
  Duarte	
   et	
  
al.,	
   à	
   paraître).	
   En	
   d'autres	
   termes,	
   il	
   faut	
  
également	
  s'assurer	
  que	
  les	
  conditions	
  de	
  
réalisation	
  du	
  travail	
  ne	
  créent	
  pas	
  d'effets	
  
délétères	
   pour	
   la	
   santé	
   et	
   la	
   sécurité	
   des	
  
travailleurs.	
   Cette	
   contribution	
   s'inscrit	
  
dans	
   cette	
   orientation,	
   en	
   examinant	
   en	
  
particulier	
   la	
   situation	
   d’encadrants	
   en	
  
horticulture.	
  

	
  
Introduction : des particularités du secteur
horticole et des spécificités du travail des
encadrants

L’horticulture	
   est	
   un	
   secteur	
   très	
  
concurrentiel,	
   et	
   les	
   petites	
   entreprises	
  
qui	
   le	
   composent	
   connaissent	
   des	
  
difficultés	
   économiques,	
   les	
   marchés	
  
auxquels	
  elles	
  s’adressent	
  (professionnels	
  
du	
   paysage,	
   jardineries,	
   grandes	
   surfaces,	
  
etc.)	
   étant	
   devenus	
   labiles	
   et	
   incertains.	
  
Dans	
   ce	
   contexte,	
   les	
   dispositifs	
   de	
  
production	
  sont	
  en	
  pleine	
  mutation,	
  et	
  les	
  
dirigeants	
   s’interrogent	
   sur	
   la	
   possible	
  
viabilité	
  de	
  leur	
  exploitation.	
  Confrontés	
  à	
  
ce	
   contexte	
   d’incertitude	
   et	
   de	
  
changements	
   incessants,	
   certains	
   tentent	
  
de	
   recourir	
   à	
   des	
   outils	
   de	
   gestion	
  
développés	
   dans	
   d’autres	
   secteurs	
  
d’activité.	
   D’autres	
   s’associent	
   en	
  
groupement	
   pour	
   gagner	
   en	
   réactivité,	
  
pour	
   rester	
   compétitifs	
   et	
   performants.	
  
Ces	
   tentatives	
   se	
   conjuguent	
   à	
   une	
  
recherche	
   permanente	
  d’amélioration	
  des	
  
processus	
   de	
   production	
   et	
   d’obtention	
   de	
  
produits	
   de	
   qualité.	
   Mais,	
   malgré	
   la	
  
mécanisation	
   et	
   la	
   modernisation	
   des	
  
équipements	
   mobilisées	
   pour	
   tenir	
   ces	
  
objectifs,	
   des	
   difficultés	
   concernant	
   la	
  
santé	
   et	
   la	
   sécurité	
   persistent	
   (Béguin	
   &	
  
Pueyo,	
  2011).	
  	
  
Des	
   études	
   menées	
   auprès	
   de	
  
sept	
  entreprises	
   horticoles	
   françaises 48	
  
employant	
  de	
  4	
  à	
  30	
  salariés	
  ont	
  confirmé	
  
ces	
   tendances.	
   Les	
   dirigeants	
   de	
   ces	
  
exploitations,	
   faisaient	
   état	
   de	
   difficultés	
  
de	
   production,	
   des	
   retours	
   qualité.	
   Ils	
  
rencontraient	
   aussi	
   des	
   difficultés	
  
d’affectation	
   des	
   ouvriers	
   liées	
   à	
   des	
  
problèmes	
   de	
   santé,	
   des	
   restrictions	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Recherches	
   réalisées	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
  
projet	
   AgriQuadra	
   (2006-‐2008)	
   sous	
   la	
  
direction	
  scientifique	
  de	
  Valérie	
  Pueyo.	
  
48
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médicales	
   d’aptitude	
   au	
   port	
   de	
   charge,	
  
avec	
  même	
  pour	
  certains,	
  des	
  déclarations	
  
de	
   maladies	
   professionnelles.	
   Une	
  
catégorie	
  
de	
  
travailleurs	
  
était	
  
particulièrement	
  exposée	
  à	
  ces	
  difficultés	
  :	
  
les	
   encadrants	
   de	
   proximité.	
   Ces	
   derniers	
  
ont	
   la	
   charge	
   d’une	
   production	
   de	
  
produits	
   vivants	
   dont	
   les	
   besoins	
   sont	
  
évolutifs	
   et	
   variés,	
   de	
   l’organisation	
   du	
  
travail	
   des	
   ouvriers,	
   avec	
   des	
   objectifs	
   de	
  
vente	
   fixés	
   dans	
   le	
   planning	
   de	
   culture,	
  
ainsi	
   que	
   de	
   l’incertitude	
   et	
   des	
   aléas	
   qui	
  
restent	
  à	
  gérer	
  dans	
  l’activité.	
  	
  
Par	
  conséquent,	
  la	
  question	
  qui	
  se	
  pose	
  est	
  
de	
   savoir,	
   du	
   point	
   de	
   vue	
   du	
   travail	
   des	
  
encadrants,	
   les	
   conditions	
   qui	
   favorisent,	
  
ou	
   au	
   contraire,	
   qui	
   limitent	
   voire	
  
entravent,	
   une	
   possible	
   production	
  
durable	
  ?	
   Par	
   production	
   durable,	
   nous	
  
entendons	
  une	
  production	
  qui	
  permettrait	
  
de	
   tenir,	
   pour	
   ces	
   encadrants	
   dans	
   le	
  
développement	
  de	
  leur	
  activité,	
  des	
  enjeux	
  
de	
   qualité,	
   de	
   santé	
   et	
   de	
   sécurité,	
   pour	
  
eux-‐mêmes,	
   pour	
   les	
   ouvriers	
   mais	
   aussi	
  
pour	
  la	
  pérennité	
  de	
  l’entreprise.	
  
Le travail des encadrants : un travail
d’articulation aux confins de contraintes de
court et long termes

Dans	
   la	
   perspective	
   de	
   tenir	
   «	
  coûte	
   que	
  
coûte	
  »	
   la	
   production,	
   les	
   encadrants	
  
assurent	
   un	
   travail	
   d’articulation	
   leur	
  
permettant	
  
de	
  
gérer	
  
différentes	
  
contraintes	
   liées	
   dans	
   leur	
   activité	
   à	
  
l’organisation	
   de	
   la	
   structure,	
   aux	
  
exigences	
   normatives	
   et	
   aux	
   outils	
   de	
  
gestion.	
  	
  
-‐	
   Premier	
   exemple,	
   dans	
   une	
   entreprise	
  
appartenant	
   à	
   un	
   groupement	
   de	
  
producteurs,	
   leur	
   travail	
   d’organisation	
   de	
  
la	
   production	
   et	
   de	
   la	
   prescription	
   se	
  
construit	
   par	
   des	
   échanges	
   avec	
   des	
  
interlocuteurs	
   situés	
   en	
   interne	
   à	
  
différents	
   niveaux	
   hiérarchiques	
   ou	
   au	
  
sein	
  du	
  groupement	
  (national	
  et	
  régional).	
  
Cette	
   gestion	
   dépend	
   aussi	
   des	
   temps	
   de	
  
production	
   différenciés	
   (travaux	
   de	
  
production	
  
vs	
  
préparation	
  
de	
  
commandes),	
   des	
   dimensions	
   de	
   court	
   et	
  

	
  
de	
  long	
  terme	
  imposées	
  par	
  la	
  saisonnalité	
  
et	
  les	
  produits	
  vivants	
  (travaux	
  d’urgence).	
  
L’objectif	
  étant	
  d’éviter	
  de	
  mettre	
  en	
  péril	
  
la	
  production,	
  de	
  satisfaire	
  dans	
  les	
  temps	
  
les	
   livraisons	
   des	
   clients	
   tout	
   en	
  
garantissant	
   des	
   conditions	
   de	
   travail	
  
tenables	
  pour	
  eux-‐mêmes	
  et	
  les	
  personnes	
  
sous	
  leur	
  responsabilité.	
  	
  
-‐	
   Second	
   exemple,	
   les	
   procédures	
   ou	
   les	
  
normes	
   diffusées	
   respectivement	
   par	
   le	
  
groupement	
   (ie.	
   Charte	
   qualité)	
   ou	
   le	
  
secteur	
  
nécessitent	
  
un	
  
travail	
  
d’appropriation	
   en	
   interne	
   pour	
   être	
  
rendues	
   opérationnelles	
   et	
   faciliter	
   leur	
  
transmission	
   auprès	
   des	
   permanents	
  
comme	
   des	
   saisonniers	
  (pas	
   toujours	
   du	
  
métier).	
   Cela	
   dans	
   le	
   but	
   d’une	
   part,	
   de	
  
limiter	
   les	
   coûts	
   dus	
   aux	
   avoir-‐retours	
  
imputés	
   par	
   les	
   clients	
   à	
   la	
   qualité	
   des	
  
produits	
  vendus.	
  Et	
  d’autre	
  part,	
  d’aider	
  à	
  
la	
   mise	
   en	
   place	
   rapide	
   des	
   savoir-‐faire	
  
pour	
   faire	
   face	
   aux	
   contraintes	
  
temporelles	
  fortes	
  et	
  à	
  l’intensification	
  du	
  
travail	
  durant	
  la	
  pleine	
  saison	
  (cumul	
  des	
  
travaux	
  de	
  production	
  et	
  de	
  vente).	
  
-‐	
   Troisième	
   exemple,	
   les	
   outils	
   de	
   gestion	
  
sont	
   des	
   indicateurs	
   et	
   critères	
   portant	
  
sur	
  le	
  système	
  de	
  gestion	
  commerciale,	
  les	
  
procédures	
   de	
   suivi	
   de	
   production,	
   la	
  
spécification	
   et	
   l’évaluation	
   du	
   travail	
   des	
  
salariés.	
   Ils	
   se	
   rapportent	
   toujours	
   à	
   des	
  
quantités	
   produites	
   mesurables.	
   Ils	
  
imposent	
   en	
   particulier	
   à	
   l’encadrant	
   la	
  
mesure	
   de	
   cadences	
   lors	
   de	
   certaines	
  
opérations	
   (mise	
   en	
   culture	
   des	
   jeunes	
  
plants,	
   taille,	
   rempotage).	
   Cependant,	
   les	
  
cadences	
   ne	
   tiennent	
   pas	
   compte	
   de	
   la	
  
diversité	
   des	
   plantes	
   (certaines	
   sont	
   plus	
  
fragiles,	
   ou	
   piquantes,	
   etc.),	
   ni	
   des	
  
conditions	
  climatiques	
  (la	
  pluie	
  complique	
  
la	
   préhension	
   des	
   pots,	
   rend	
   le	
   sécateur	
  
glissant),	
   ni	
   l’accumulation	
   de	
   fatigue	
   et	
  
les	
   douleurs	
   qui	
   peuvent	
   survenir.	
   Par	
  
ailleurs,	
   elles	
   ne	
   comprennent	
   pas	
   les	
  
nombreux	
   soins	
   (surveillance,	
   arrosage,	
  
tuteurs…),	
   pourtant	
   indispensables	
   à	
   la	
  
qualité,	
   et	
   encore	
   moins	
   les	
   rattrapages	
  
face	
   aux	
   aléas	
   (vent	
   qui	
   fait	
   chuter	
   les	
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plantes	
   les	
   plus	
   hautes).	
   Les	
   cadences	
  
traduisent	
   une	
   performance	
   immédiate,	
  
souvent	
   tenue	
   au	
   détriment	
   de	
   la	
   qualité	
  
et	
   de	
   la	
   santé.	
   Elles	
   ne	
   reflètent	
   pas	
   les	
  
articulations	
   d’exigences	
   assurées	
   par	
  
l’encadrant	
   sur	
   le	
   long	
   cours,	
   pour	
   tenter	
  
de	
  pérenniser	
  la	
  production.	
  	
  
Conclusion : quelles
production durable ?

conditions

d’une

Dans	
   ce	
   contexte	
   d’incertitude	
   permanent,	
  
l’activité	
   complexe	
   des	
   encadrants	
  
consiste	
   avant	
   tout	
   à	
   maintenir	
   une	
  
performance	
  durable	
  en	
  tenant	
  les	
  enjeux	
  
de	
   qualité	
   liés	
   aux	
   différentes	
   contraintes	
  
organisationnelles.	
   En	
   effet,	
   ils	
   assurent	
  
avec	
   leurs	
   équipes	
   continument	
   et	
   au	
   long	
  
cours	
  la	
  fiabilité	
  du	
  système,	
  la	
  qualité	
  de	
  
la	
   production,	
   la	
   transmission	
   des	
   savoir-‐
faire	
   ou	
   encore	
   la	
   gestion	
   de	
   leur	
   santé	
  
(éviter	
   les	
   blessures	
   et	
   les	
   ruptures,	
   et	
  
aussi	
   limiter	
   la	
   fatigue,	
   l’apparition	
   de	
  
douleur	
   au	
   fil	
   du	
   temps).	
   A	
   travers	
   ces	
  
enjeux	
  de	
  qualité,	
  de	
  santé	
  et	
  de	
  sécurité,	
  à	
  
court	
   et	
   à	
   long	
   terme,	
   se	
   pose	
   la	
   question	
  
de	
   l’efficience	
   pour	
   garantir	
   la	
   pérennité	
  
de	
   la	
   production	
  :	
   dans	
   quelle	
   mesure	
   ces	
  
travailleurs	
   peuvent-‐ils	
   tenir	
   des	
   objectifs	
  
d’efficience	
  qui	
   permettrait	
   d’envisager	
  
une	
  production	
  durable	
  ?	
  	
  
Il	
   nous	
   semble	
   que,	
   le	
   secteur	
   horticole,	
  
par	
  ses	
  caractéristiques,	
  permet	
  une	
  mise	
  
en	
   lumière	
   et	
   une	
   compréhension	
  
significative	
   des	
   tensions	
   et	
   discordances	
  
entre	
   les	
   contraintes	
   à	
   gérer	
   par	
   les	
  
encadrants	
   et	
   les	
   dynamiques	
   à	
   l’œuvre	
  
dans	
  le	
  développement	
  de	
  l’activité	
  et	
  des	
  
situations.	
   Cette	
   question	
   peut	
   avoir	
   tout	
  
son	
  sens	
  dans	
  d’autres	
  secteurs	
  d’activité,	
  
en	
   particulier	
   dans	
   ceux	
   dans	
   lesquels	
  
sont	
   associés	
   complexité,	
   variabilité	
   de	
   la	
  
production	
   et	
   une	
   forte	
   incertitude,	
   et	
   où	
  
l’on	
   retrouve	
   ces	
   enjeux	
   liés	
   aux	
  
conditions	
  de	
  travail	
  des	
  encadrants.	
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Résumé. Les CHSCT, par leur construction législative, permettent de créer un espace de discussion dans les
entreprises où il est possible de mettre en débat les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Pour autant, il semble que les membres des CHSCT rencontrent parfois des difficultés pour parler du travail et de
l’activité des salariés de l’entreprise. En partant de l’hypothèse qu’ils mobilisent finalement peu les situations de
travail lorsqu’ils traitent les divers sujets qui les préoccupent, notre présentation se fixe pour objectif de montrer
la façon dont ils abordent et traitent justement ces sujets. S’ils ne s’appuient pas toujours sur le travail, comment
et à partir de quoi en parlent-ils ? Quels sont les arguments qu’ils mobilisent pour traiter une situation qu’ils
jugent problématique ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons sur une analyse de 28 inspections
trimestrielles réalisées par quatre CHSCT.
Mots-clés : Instance représentative du personnel, accompagnement, analyse du travail.

Talking about work in trimestral inspection of CHSCT’s
Abstract. In French companies, the Committees for Health, Safety and Improvement of Working Conditions
(CHSCT), through their legislative construction, create an opportunity to debate about the issues related to health,
safety and working conditions. However, it seems that members of the CHSCT have sometimes difficulties to
talk about the employees work and activity. Starting from the hypothesis that they take little account of work
situations when dealing with these various issues, our presentation will show how they actually address these
issues. If they do not always talk about work situations, about what do they talk? What are the arguments they
mobilize? To answer these questions, we will rely on an analysis of 28 inspections conducted by four CHSCT.
Key words: employee consultative bodies, ergonomic analysis

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Poley Y., Petit J. & Dugué B. (2014). La place du travail dans les inspections trimestrielles des CHSCT.
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
Ces dernières années, les CHSCT ont fait l’objet de
plusieurs études et publications (Dugué, Petit &
Pinatel, 2012 ; Gaillard & de Terssac, 2013 ;
Granaux, 2010 ; de Terssac, Dufour & Bouvier,
2010 ; Verkindt, 2013a). Des revues spécialisées ont
également dressé un bilan à l’occasion du 30ème
anniversaire de ces instances (Santé et travail, 2012 ;
Travail et changement, 2012).
Un constat est très souvent partagé : les évolutions
du monde du travail, en lien avec celles des
prérogatives des CHSCT, placent ces instances devant
une nécessaire évolution de leurs pratiques et modes
de fonctionnement. En témoigne par exemple le titre
de Verkindt (2013b) : « le CHSCT au milieu du gué ».
Ces diverses sources s’accordent sur la diversité des
pratiques des CHSCT, de sorte qu’il soit difficile de
parler du CHSCT au singulier. Par ailleurs, en lien
avec les évolutions de leurs prérogatives, les CHSCT
ont acquis une certaine légitimité à se saisir des
questions organisationnelles (Guesdes Da Costa &
Lafuma, 2010) et sont invités à ne pas approcher les
situations de travail seulement par leurs aspects
matériels (Verkindt, 2013a). Pour autant, plusieurs
études tendent à montrer les difficultés pour les élus à
aller sur le terrain et mobiliser le travail réel (Buet P.
& Galioot E., 2008 ; Dugué, 2005), mais aussi les
difficultés de certains CHSCT à faire « vivre »
l’instance sur l’intégralité de son champ d’action
(Dugué, Petit & Pinatel, 2012 ; Verkindt 2013a).
Les membres peuvent ainsi avoir des difficultés à
tenir les sujets qui les préoccupent en mobilisant des
arguments en lien avec les situations de travail vécues
par les salariés. Plus particulièrement, selon Laville et
Teiger (1991), les représentations qu’ils ont du travail
se centrent le plus souvent sur les normes, règles et
procédures à respecter. Cette approche du travail
facilite une entente entre acteurs de l’entreprise et
permet d’objectiver les actions à mener. Elle ne
permet toutefois pas de faire des liens avec les
déterminants du travail et les effets sur les opérateurs.
L’une des difficultés serait ainsi pour les membres de
pouvoir aborder le travail par l’activité des opérateurs
et surtout de pouvoir faire des liens avec ses
déterminants et ses conséquences.
Suite à la réforme des retraites de 2009 et la prise en
compte de la pénibilité au travail, la SNCF constitue
l’Observatoire de l’évolution des conditions de vie au
travail, pour contribuer à la réduction de la pénibilité
dans ses établissements. En 2011, cet Observatoire
lance un groupe de travail sur les modes de
fonctionnement des CHSCT de l’entreprise, pour
comprendre ce qui peut entraver ou faciliter leur
capacité à participer à la réduction de la pénibilité.
C’est dans ce cadre que nous menons un travail de
thèse en ergonomie, nous permettant d’analyser et
d’accompagner depuis plus de deux ans plusieurs
CHSCT de l’entreprise.
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A travers notre communication, nous montrerons
comment les membres de ces CHSCT traitent les
sujets qui les préoccupent et abordent les situations de
travail. C’est en effet à partir de la compréhension de
leurs pratiques actuelles que nous pourrons mieux
cerner les difficultés mentionnées précédemment.
Nous présenterons tout d’abord une analyse
quantitative de 28 inspections trimestrielles menées
par quatre de ces CHSCT. Comme nous le verrons,
les sujets sont peu analysés et principalement abordés
sous l’angle des déterminants fixés par l’entreprise.
Nous décrirons ensuite l’une de ces inspections plus
en détails. Cela permettra d’illustrer les difficultés des
membres à mobiliser des éléments du terrain, mais
aussi le lien qu’ils entretiennent avec les salariés.
Enfin, nous décrirons une expérimentation que nous
avons menée dans l’un des CHSCT où nous avons
accompagné deux représentants du personnel dans la
gestion d’une problématique récurrente. Nous verrons
comment la co-construction d’une démarche avec eux
leur a permis d’aborder autrement les situations de
travail et de dépasser une approche uniquement
centrée sur les aspects techniques d’un outil.

DE QUOI PARLENT LES CHSCT ?
Analyse quantitative des inspections
trimestrielles
Pour mieux cerner la façon dont les membres des
CHSCT abordent les situations qu’ils rencontrent sur
le terrain, nous nous sommes intéressés plus
particulièrement aux inspections trimestrielles. Elles
remplissent en effet une triple fonction :
1. c’est une première étape permettant de relever de
nouveaux sujets à traiter dans le cadre de
l’instance ;
2. c’est
une
seconde
étape
permettant
d’approfondir des sujets remontés par les
salariés ou présentés par la direction ;
3. c’est aussi l’occasion de construire des liens
avec les autres salariés de l’entreprise.
Les inspections sont donc des moments particuliers
où les membres déploient des outils d’analyse. Nous
pouvions nous assurer ainsi que les divers sujets
traités en CHSCT émanaient bien d’une action
réalisée sur le terrain. Il nous est également possible
de prolonger nos observations et entretiens par
l’analyse des diverses traces de l’activité que
constituent les comptes-rendus des inspections et
procès-verbaux des réunions du CHSCT.

	
  
Comme grille d’analyse, nous avons choisi d’utiliser
le schéma des cinq carrés, tel que défini par Leplat et
Cuny (1974). Nous souhaitions voir, pour un sujet en
particulier, les différents critères relevés par les
membres pour le définir. Nous en avons tirés 5
critères49 :
• Déterminants fixés par l’entreprise (normes,
outils, tâches prescrites,…)
• Salariés et leurs caractéristiques (âge,
formation,…)
• Activité des salariés (mobilisation des grandes
fonctions de l’organisme)
• Effets sur les opérateurs (fatigue, développement
de compétences,…)
• Résultats de l’activité (qualité de service,
rebuts,…)
Cette grille d’analyse a été appliquée sur les
données à notre disposition pour quatre CHSCT :
1. nos notes issues d’observations d’inspections ;
2. les comptes-rendus des inspections ;
3. nos notes issues d’observations de réunions ;
4. les procès-verbaux de réunions du CHSCT.
Nous avons ainsi analysé 28 inspections différentes.
Le tableau 1 présente les matériaux à notre disposition
pour chaque CHSCT et qui ont servi à nos analyses.
CHSCT

N° 1

Matériaux
Observation d’une inspection

3

Compte-rendu

8

Observation d’une réunion

5

Procès-verbal

2

Observation d’une inspection

-

Compte-rendu

6

Observation d’une réunion

6

Procès-verbal

14

Observation d’une inspection

1

Compte-rendu

6

N° 2

N° 3

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
49

Les mots soulignés seront repris par la suite dans
les graphiques que nous présentons dans ce texte.
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Observation d’une réunion

4

Procès-verbal

1

Observation d’une inspection

4

Compte-rendu

2

Observation d’une réunion

4

Procès-verbal

1

Observation d’une inspection

8

Compte-rendu

22

Observation d’une réunion

19

Procès-verbal

18

N° 4

TOTAL

Tableau 3: Origine des matériaux analysés
Pour chaque catégorie de données, nous avons
relevé le nombre de sujets évoqués. Par exemple, lors
de l’inspection n° 1 du CHSCT n° 1, nous avons pu
relever 16 sujets différents (« travail en hauteur »,
« risque incendie », « aération des locaux », etc.).
Nous avons ainsi relevé 318 sujets différents.
Des sujets peu construits
Nous avons tout d’abord cherché à savoir la façon
dont les membres mobilisent les cinq critères pour un
même sujet. Il nous semble essentiel de comprendre à
partir de quoi les membres définissent une situation.
La figure 1 présente les résultats de notre analyse.

7%	
  

Nombre	
  de	
  critères	
  
mobilisés	
  par	
  sujet	
  	
  

12%	
  
19%	
  

1%	
  

1	
  critère	
  
2	
  critères	
  

61%	
  

3	
  critères	
  

Figure 9 : nombre de critères mobilisés par sujet
Ainsi, lorsque l’on regarde le nombre d’arguments
différents mobilisés pour un seul sujet, on constate
que plus de 60 % présentent un seul type de critère.
De fait, seulement 40 % des sujets mobilisent au
moins deux critères et seulement 20 % font des liens
avec 3 ou plus. La plupart des sujets sont ainsi peu
construits et sont la plupart du temps présentés avec
un seul type d’argument.

	
  

	
  
Une centration sur les déterminants
A partir de ce constat, nous souhaitions également
savoir combien de sujets mobilisent chacun des
critères présentés précédemment. La figure 2 montre
ainsi le pourcentage de sujets pour chaque type de
critères : 69 % des sujets mobilisent des déterminants,
21 % présentent des données en lien avec les salariés,
etc.

Nombre	
  de	
  sujets,	
  en	
  
fonc7on	
  de	
  chaque	
  
critère	
  
100	
   69	
   21	
   20	
   15	
   19	
  
0	
  
Figure 10: nombre de sujets, en fonction de chaque
critère
Les membres des CHSCT mobilisent ainsi peu les
sujets par l’activité de travail. Ils centrent leurs
analyses sur les déterminants fixés par l’entreprise.
Les situations sont en effet principalement envisagées
en termes de normes et de réglementations.
Ce qui nous semble plus surprenant est la faiblesse
de deux types de critères en lien avec le mandat de
représentation du personnel : la population concerné
d’une part et les effets du travail sur cette population
d’autre part. Ainsi, contrairement à ce que nous
pensions initialement, à savoir que ces critères
seraient souvent mobilisés par les représentants du
personnel pour justifier la nécessité d’agir, seulement
15 % des sujets présentent les effets que peut avoir le
travail sur les opérateurs.
Ainsi, que cela soit sur le terrain, à travers les
comptes-rendus de ces inspections ou en réunion, les
situations sont principalement discutées par les
déterminants du travail que met en place l’entreprise.
D’une certaine façon, nous y retrouvons l’approche
qu’ont beaucoup de membres de CHSCT sur les
questions de santé, sécurité et conditions de travail : il
s’agit avant tout d’appliquer les normes et textes
réglementaires pour assurer de « bonnes » conditions
de travail. Abordé ainsi, le rôle du CHSCT consiste à
examiner le respect de l’application de la
réglementation par l’employeur. En cas d’écart, il
suffit de présenter cet écart à l’employeur pour
améliorer les situations. Les analyses sont ainsi faites
principalement par la présentation de ces
déterminants. Les membres ne définissent pas les
contours du problème et raisonnent avant tout en
termes de solutions. Nous assistons ainsi parfois à
l’énonciation d’un déterminant qui prendra à cette
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UNE INSPECTION DIFFICILE
Nous présentons ici une inspection trimestrielle que
nous avons observée. Nous avons également pu
observer la réunion suivante du CHSCT. Nous
disposons également du compte-rendu de l’inspection
et du procès-verbal de la réunion. Pour en prolonger
la compréhension, nous avons mené des entretiens
d’explicitation avec le président d’une part, et deux
représentants du personnel dont le secrétaire d’autre
part. Nous avons également pu prolonger notre
compréhension par l’analyse de documents en lien
avec ce sujet (courriels échangés entre les acteurs,
droit d’alerte, etc.).

Éléments de contexte
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occasion valeur d’analyse et de solution. L’exemple
suivant illustrera ce dernier point.

En mai 2010, l’établissement déménage dans de
nouveaux locaux. A cette occasion, les représentants
du personnel du CHSCT pointent l’inadéquation du
mobilier et l’insuffisance de l’espace des nouveaux
locaux. Ayant le sentiment de ne pas être entendu par
la direction, une expertise CHSCT est mise en place.
Selon les représentants du personnel, les
recommandations de l’expert n’ont pas été prises en
compte et le déménagement s’est fait sans
modification. Deux ans plus tard, un nouveau service,
que nous nommerons « A », intègre les nouveaux
locaux. Il est composé de 15 salariés et 2 encadrants.
Lors de la consultation du CHSCT à propos de
l’arrivée de ce nouveau service, les représentants du
personnel reprennent les problèmes liés à
l’environnement de travail (espace insuffisant,
climatisation mal positionnée,…).

Le déroulement de l’inspection
Le jour de l’inspection, un représentant du personnel
du CHSCT apprend, via les délégués du personnel,
qu’il y a un « problème d’environnement de travail »
au service « A ». Avant de débuter l’inspection, les
représentants du personnel et le président s’entendent
pour inclure également ce service à l’inspection
prévue ce jour-là. Ils n’ont ainsi pas eu le temps de
préparer cette inspection ou de prévenir le service de
leur arrivée.
Lorsqu’ils arrivent sur place, les représentants du
personnel demandent quels sont les problèmes que
rencontrent les salariés. Il s’en suit une énumération
de problèmes, sans explications, ni recherche
d’informations supplémentaires : éblouissement des
écrans, bruit dans l’open-space, manque d’espace, etc.
Au bout d’une dizaine de minutes, les sujets liés à
l’environnement physique semblant épuisés, un
représentant du personnel demande « [s’ils ont]
d’autres problèmes, du style organisation du
travail ? ». Un salarié qui ne s’était pas exprimé
jusqu’à présent prend alors la parole. Pour lui, les
salariés du service sont en souffrance et il y a des
clans, des conflits entre personnes ; il y a même deux
arrêts maladie dus à cette situation. Il manque par

	
  
ailleurs un encadrant de proximité, qui pourrait aider
les salariés lorsqu’il y a des pics d’activité ou qui
pourrait accompagner les nouveaux pour les former
sur le poste. Il fait également le lien entre l’absence
des deux personnes en arrêt maladie et les difficultés à
prendre des vacances par manque de personnel. Le
salarié est visiblement en colère. Il prend à partie le
président du CHSCT et son N+2.
Aucun autre salarié venant appuyer ces propos, le
secrétaire du CHSCT demande si ces analyses sont
partagées. Les réponses sont timides, sans qu’il y ait
de confirmation franche des propos.
Souhaitant reprendre la main, le président annonce
que deux pistes seront discutées en réunion CHSCT :
l’aménagement de l’espace et l’organisation du travail
(et plus particulièrement le manque de personnel). Il
précise par ailleurs que la prochaine réunion ordinaire
du CHSCT aurait lieu dans un mois et qu’un retour
aux salariés sera fait suite à cette réunion.
Les membres quittent alors les locaux. Les
discussions sur les aspects matériels auront duré dix
minutes, celles sur les conflits au sein de l’équipe, les
difficultés à faire face aux pics d’activités,… auront
duré plus de trois quarts d’heure. En sortant des
locaux du service « A », les membres se sentent mal à
l’aise. Le secrétaire s’exprimera par la suite avec ces
mots : « et là on sort, et j’accuse le coup. Je sens que
j’ai raté un épisode. En tant que secrétaire de
CHSCT, je me sens mal. J’encaisse toutes les infos
que je viens de recevoir. »
Le compte-rendu de l’inspection
Nous nous sommes également intéressés au compterendu de cette inspection. Nous voulions y regarder
les sujets relevés par les représentants du personnel
d’une part et la façon dont ils avaient formalisé ces
sujets d’autre part. Voici ce compte-rendu :
« Constat au [service A]
Manque 1 poste [encadrant] qui péjore l’activité du
service
Bureau [XXXX] : soufflerie très mal orientée (air
tombant sur la tête de certains agents)
Il faut des stores aux vitres côté hall du [XXXX]
Il y a des intérimaires sur des postes pérennes à
l’année.
Exiguïté des espaces de travail
2 agents sont en arrêt de maladie »
On le voit, ce compte-rendu n’a pas pour objectif de
présenter le déroulement de l’inspection. Par ailleurs,
il ne présente pas l’ensemble des sujets évoqués par
les salariés lors de l’inspection. Ce sont des constats
et des propositions d’action. Il y a ainsi un écart entre
le nombre de sujets relevés pendant l’inspection, qui
peuvent être autant de pistes de travail à explorer par
la suite par le CHSCT, et le nombre de sujets
présentés dans ce compte-rendu. Nous assistons à un
premier « appauvrissement » des sujets, en nombre
d’une part et en éléments permettant de les
caractériser d’autre part. Les espaces de travail par
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exemple sont tout simplement caractérisés comme
exigus, sans présentation des incidences que cela peut
avoir sur l’activité des salariés.

Les actions menées par le CHSCT à la
suite de l’inspection et avant la réunion
CHSCT suivante
Quelques jours plus tard, trois représentants du
personnel, dont le secrétaire du CHSCT, sollicitent
plusieurs rendez-vous au cours d’une même journée
avec le président et le N+3 du service. En amont, ils
ont préparé un droit d’alerte formalisé par écrit et prêt
à être présenté à la direction pour l’obliger à agir. Ce
document reprend leur demande principale : le
déménagement immédiat de l’ensemble des salariés
dans des locaux plus spacieux.
Au cours de la journée, ces cinq acteurs se mettent
d’accord pour trois solutions :
• mise en place d’un diagnostic RPS ;
• appel à volontaires pour un déménagement
provisoire ;
• Possibilité de télétravail.
Le président et le N+3 vont de leur côté mobiliser
les encadrants du service « A », pour creuser ce qu’ils
appellent les « non-dits » dans le service et proposer
les deux dernières pistes aux salariés. Les encadrants
remontent alors que les salariés « déplorent
l’instrumentalisation » faite par le CHSCT. Par
ailleurs, ils ne souhaitent pas déménager. Au final, un
seul salarié acceptera de changer de lieu de travail et
un seul souhaitera mettre en place du télétravail.
A la fin de la journée, ces mêmes acteurs se
rencontrent à nouveau. Le N+3 présente le refus des
salariés de changer de lieu. Le secrétaire du CHSCT
se lève, s’énerve et menace alors de poser le droit
d’alerte si rien n’est fait. Un représentant du personnel
propose alors de changer de N+2. Il semblait en effet
déjà prévu que le N+2 change de service d’ici
quelques mois, il s’agit ainsi d’avancer cette date.
La réunion suivante du CHSCT
Lors de la réunion suivante, les membres discutent
en premier de ce qu’ils ont vécu lors de l’inspection.
Pour le président, « il faut qu’on se cale. La manière
d’aborder a été dangereuse, un peu brutale». Pour le
secrétaire : « on était un peu mal à l’aise ». Cette
inspection les interroge sur deux aspects : comment
organiser une inspection pour éviter de revivre la
même situation et surtout, comment se fait-il que le
CHSCT (président et représentants du personnel)
n’était pas au courant de la situation dans le service
«A»?
Concernant le traitement des sujets relevés lors de
l’inspection, nous pensions que la réunion ordinaire
allait permettre de discuter plus en détail de la
situation au sein de ce service. Pour autant, les
éléments sont peu discutés et peu de liens sont faits.
Le tableau suivant montre les huit sujets qui seront
abordés. Pour chaque sujet est indiqué le nombre
d’arguments mobilisés pour chaque critère.

Souffrance des
salariés
2

Modification
bureaux
des
encadrants

2

Déménagement

2

Télétravail

1

Cas individuel
d’un salarié

Résultats

1

1
2

Tableau 4: nombre d'arguments mobilisés pour
chaque sujet
Lorsque la question du déménagement est abordée,
le refus des salariés est incompréhensible pour les
représentants du personnel : « ils disent qu’ils
manquent d’espace, mais personne veut bouger, c’est
paradoxal ». Il est également important de noter que
les représentants du personnel n’ont pas sollicité ces
salariés dans le mois d’intervalle entre ce refus et la
réunion ordinaire. Ils n’ont pas cherché à savoir les
raisons de ce refus et font donc des conjectures : « ils
préfèrent rester entre eux », « ils veulent pas se
séparer », etc.
Quelques enseignements de cette inspection
De cette inspection, plusieurs points méritent d’être
relevés.
Tout d’abord, nous pouvons constater que les
salariés abordent plusieurs sujets qui ne seront pas
repris par la suite. C’est par exemple le cas de la
gestion des pics d’activité ou de la formation des
nouveaux salariés. Il y a ici ainsi un délitement des
sujets dans le temps. Le compte-rendu ne reflète par
exemple pas la diversité des sujets abordés lors de
l’inspection et ne peut pas être utilisé pour alimenter
les débats. La question des postes non pourvus ne sera
traitée que par les contraintes d’embauche qui pèsent
sur l’entreprise. Cette réduction qui s’opère sur les
sujets nous interroge sur la capacité des membres à
formaliser les situations qu’ils relèvent sur le terrain.
La gestion des sujets à la suite de l’inspection met
également en avant la place que donnent les membres
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du CHSCT aux salariés. Le diagnostic a été réalisé
sans eux ; de même pour les solutions. Il semble ainsi
que les représentants du personnel centrent leurs
analyses et propositions de solutions sur la question
des espaces50. Ceci semble pouvoir s’expliquer par
l’histoire de l’entreprise et la difficulté qu’ont eue les
représentants du personnel à se faire entendre sur ces
points. Tout porte à croire que le diagnostic de la
situation existait pour ainsi dire avant de réaliser
l’inspection.
Dès lors, il se pose la question de la représentation.
Comment représente-t-on les salariés lorsqu’on est
membre d’un CHSCT ?

LA PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL

Tensions entre
salariés
non

Effets
2

Changement
d’encadrants

Postes
pourvus

Activité

Sujets

Salariés

Déter-minants

	
  

Pour prolonger cette réflexion, nous souhaitions
expérimenter les effets que pouvaient avoir la prise en
compte des situations de travail par les représentants
du personnel d’une part et l’intégration des salariés
dans la construction des solutions envisageables
d’autre part.
Pour cela, nous avons accompagné deux
représentants du personnel lors d’une mission qu’ils
menaient dans le cadre du CHSCT51.

La situation avant notre arrivée
En octobre 2011, les salariés de trois équipes
spécialisées dans la réparation de ponts métalliques
sollicitent le CHSCT. Les représentants du personnel
remontent alors en réunion ordinaire la question
suivante : « Les Equipes souhaitent une réelle
concertation avec leurs Dirigeants au moment du
choix de matériel avant achats (EPIS, groupe
électrogène, outillage spécifique aux métiers...) ceci
afin de répondre à la demande réelle des Agents ainsi
qu’à la spécificité du matériel nécessaire au métier ».
Par la suite, les représentants du personnel « prennent
en main » le dossier et les discussions se décalent de
la place des salariés dans le choix des outils aux
caractéristiques techniques de ces outils (« plus
légers », « moins de vibrations »,…). Durant toute
cette période, les discussions reposent principalement
sur l’expérience détenue par l’un des représentants du
personnel, lui aussi opérateur dans l’une des équipes,
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Même la proposition de diagnostic RPS tire son
origine des questions d’espace. Lors des entretiens, le
secrétaire et son adjoint feront directement le lien
entre m² et RPS.
51
Nous souhaitions initialement accompagner les
membres du CHSCT ayant vécu l’inspection que nous
avons présentée. Cela n’a toutefois pas été possible.	
  

	
  
et sur les propositions des encadrants qui s’appuient
sur un catalogue d’outils.
En juin 2012, lorsque nous avons participé pour la
première fois à une réunion de ce CHSCT, cette
mission était toujours en cours. Les membres du
CHSCT s’accordaient à dire qu’il ne semblait pas y
avoir de solution et qu’il ne serait pas possible de
trouver des outils adaptés au travail des opérateurs.
Ces derniers semblaient eux-mêmes partager ce
sentiment. C’est à l’occasion de cette réunion que
nous avons proposé au CHSCT d’accompagner les
personnes en charge du sujet. Désirant trouver des
outils adaptés, ils ont accepté notre proposition. Nous
avons précisé notre place dans cette mission : nous
accompagnerions les représentants du personnel pour
les conseiller ; nous ne réaliserions pas une
intervention à leur place.
Par cette façon de faire, en les laissant « aux
commandes », nous souhaitions donner une forme à
notre « action ergonomique [qui puisse être]
l’occasion d’une dynamique de développement et
d’apprentissage » (Falzon, 2013). Nous souhaitions
également pouvoir faire de cet accompagnement
l’occasion d’une « co-construction entre scientifiques
et syndicalistes des connaissances produites »
(Chassaing et al., 2011). Cela nous a ainsi permis de
mieux comprendre l’activité des représentants du
personnel en situation, mais aussi de comprendre
comment la dynamique d’apprentissage que nous
voulions mettre en place pouvait s’intégrer dans leurs
pratiques et « dans la réalité des situations qu’ils
vivent » (ibid.).

L’accompagnement que nous avons
proposé
La démarche que nous avons co-construite avec les
représentants du personnel reposait sur cinq points.
La participation des salariés à plusieurs
phases clefs de cette mission
Il s’agissait d’annoncer aux salariés la mise en place
de cette mission et d’avoir un premier temps
d’échanges avec eux. Afin d’éviter que les échanges
ne se limitent à des besoins exprimés portant sur les
outils, nous avons suggéré aux représentants du
personnel qu’ils définissent avec les salariés les
situations les plus pertinentes à venir observer. Cela
permettait de montrer aux représentants du personnel
l’intérêt de ne pas s’appuyer uniquement sur leurs
propres représentations des situations, mais aussi de
solliciter les acteurs concernés. Ils ont ainsi pu repérer
une multitude de nouveaux sujets et se sont rendu
compte que la question des outils n’en était qu’une
parmi d’autres (organisation des chantiers, intégration
des jeunes,…).
Une phase d’expérimentation des outils
Les futurs utilisateurs devaient également pouvoir
tester les futurs outils, pour que le choix final ne se
fasse pas sans eux. Pour cela, deux éléments
importants devaient s’articuler.
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Tout d’abord, accompagner les représentants du
personnel auprès des fournisseurs, afin que les
échanges ne se concentrent pas sur les aspects
techniques du matériel présenté. Il s’agissait de
construire un partenariat incluant la possibilité de
tester et modifier si nécessaire les outils.
Ensuite, la phase de test devait se dérouler sur une
période suffisamment longue pour permettre aux
salariés d’utiliser l’outil dans différentes situations et
dans la durée.
Des observations sur le terrain et des
entretiens avec les salariés
Il était primordial que les représentants du personnel
aillent sur le terrain pour observer les situations de
travail et s’entretenir avec les riveteurs. Il a ainsi été
possible de dépasser l’approche centrée sur les
caractéristiques des outils, pour prendre en compte les
différentes situations d’usage de ces outils.
Des réunions fréquentes avec les deux
représentants du personnel
Nous savions par ailleurs que l’intégration d’une
nouvelle méthode n’est pas toujours aisée et qu’il est
nécessaire de les accompagner dans la durée. C’est
pourquoi il était important que nous puissions
disposer de temps d’échanges réguliers avec eux. Des
temps de discussion ont donc été instaurés avant et
après chaque action, pour préparer et débriefer « à
chaud », mais aussi à d’autres occasions, pour
formaliser les principales situations d’utilisation des
outils et préparer la restitution de leurs actions en
CHSCT.
Des restitutions à l’ensemble du CHSCT
Enfin, cette mission devait être intégrée dans le
fonctionnement du CHSCT. Pour cela, les deux
représentants du personnel présentaient leurs actions
aux autres membres du CHSCT lors des réunions
ordinaires. Il était en effet important que cette mission
ne se déroule pas en « vase clos », certaines décisions
devant être prises par l’ensemble du CHSCT.

Résultats de notre accompagnement
Le premier résultat concerne l’évolution des
arguments mobilisés par les deux représentants du
personnel lors des échanges au sein du CHSCT. La
mission a permis le remplacement de boulonneuses à
air comprimé par des boulonneuses sur batterie. Alors
qu’ils s’appuyaient dans un premier temps
uniquement sur les propriétés des outils, de nouveaux
arguments issus des situations de travail facilitées par
les boulonneuses sur batterie ont été présentés à la fin
de la mission. Ils abordaient maintenant des questions
de santé, d’économie de matériel et de production.
Nous avons donc une évolution dans la représentation
qu’ont les représentants du personnel des situations
d’usage de cet outil, qui dépasse le simple acte de
boulonner.
Le second résultat, tout aussi important, concerne le
sentiment partagé que la situation peut encore
évoluer. Alors que les salariés ne voulaient pas au

	
  
départ d’une nouvelle boulonneuse, étant persuadés
qu’elle ne conviendrait pas, ils avaient changé
d’attitude face au nouvel outil. Lorsqu’il a fallu rendre
l’outil au fournisseur, ils ne souhaitaient plus s’en
séparer. Ils refusaient jusqu’à présent toute
modification de l’outillage, préférant continuer à
utiliser l’ancien avec tous ses défauts. Ils acceptent
maintenant d’en tester de nouveaux. C’est par
exemple le cas d’un nouveau système d’éclairage
qu’ils mettaient initialement en doute et qu’ils sont
maintenant prêts à tester.
Le troisième résultat porte sur la découverte par les
représentants du personnel de l’intérêt de faire parler
les salariés de leur travail pour récolter des
informations sur les situations de travail. Lors du
premier contact, alors que les deux représentants du
personnel pensaient que les salariés n’allaient dire que
peu de choses, ils ont été surpris du nombre de sujets
évoqués. « Parler avec eux nous apprend beaucoup
sur la situation là-bas » nous dit l’un d’eux,
remarquant par ailleurs qu’il leur est ainsi possible de
repérer des sujets qu’il conviendra de traiter par la
suite.

PERSPECTIVES
Au terme de notre présentation, il nous semble
important de relever plusieurs points.
Tout d’abord, nous constatons un délitement des
sujets dans le temps. Entre ce qui peut être relevé sur
le terrain et ce qui est mis en discussion en réunion, il
y a toujours une réduction de la complexité des sujets.
Par ailleurs, les sujets sont principalement analysés
par les déterminants côté entreprise. Cette situation
peut provenir en partie de la capacité des membres à
faire des liens entre les déterminants, l’activité et les
effets. Nous retrouvons ici la question des
représentations qu’ont les membres du travail, de la
santé et des liens que l’on peut faire entre ces
éléments.
Cette réduction des sujets tire également son origine
des difficultés que peuvent éprouver les membres à
formaliser ce qu’ils observent et entendent sur le
terrain. Nous avons en effet pu constater, lors de
l’accompagnement que nous avons réalisé, qu’une
part importante de notre activité consistait à les aider
à formaliser les éléments récoltés sur le terrain. Nous
n’avions pas anticipé l’importance de cette part de
notre accompagnement.
De fait, il nous semble que la capacité des membres
des CHSCT à prendre en compte le travail pour le
mettre en débat nécessite de s’appuyer sur deux types
de compétences : (1) être capable d’analyser
autrement le travail, de faire des liens entre l’activité,
les déterminants et les effets, et (2) être capable de
formaliser ces analyses. Comme l’expliquent
Daniellou et Martin (2008), « il faut qu’ils acquièrent
à la fois une compétence pour « faire autrement »,
mais qu’ils soient aussi capables de structurer cette
façon de faire autrement, de mettre des mots dessus et
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de fabriquer des outils (objets intermédiaires) d’aide
à la décision ».
Pour prolonger ces différentes pistes de réflexion,
nous expérimenterons prochainement la conduite
d’une formation-action commune à l’ensemble des
membres. Cette formation-action portera sur trois
apports principaux : (1) quelle représentation du
travail, (2) comment analyser les situations de travail
et (3) comment formaliser les données récoltées.
Pour conclure, il est important de relever que les
caractéristiques des CHSCT ne permettent pas
toujours aux membres de déployer des méthodologies
d’analyses comme celle que nous avons pu
expérimenter.
Tout d’abord, chaque membre est par ailleurs salarié
de l’entreprise et doit articuler ces deux fonctions. De
fait, le temps à sa disposition est par définition
contraint, ce qui lui demande d’arbitrer entre les
missions qu’il doit réaliser en tant que salarié et celles
qu’il doit réaliser en tant que membre CHSCT.
Ensuite, de multiples sujets sont à traiter en même
temps par le CHSCT et il n’est souvent pas possible
de les traiter tous avec le même niveau d’implication.
Cela pose dès lors la question de la priorisation des
sujets par le CHSCT. Comment, à partir de quelles
informations, et éventuellement avec qui, les
membres priorisent-ils les sujets qu’ils doivent gérer
dans le cadre de l’instance ?
Enfin, cela pose la question de la formation des
représentants du personnel, tant sur les formes que les
contenus possibles. Cette interrogation n’est pas
nouvelle, elle interroge toutefois la place que donnent
les ergonomes aux représentants du personnel dans
l’intervention et par là, à la possibilité de « favoriser
des dynamiques de développement au cours même de
l’intervention » (Falzon, 2013) et d’en faire un acte
pédagogique (Dugué et al., 2010).
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Résumé. Dans cette communication sont présentés des éléments d’action pour la dynamique de développement
de la santé dans l’entreprise dans le cadre de deux expertises CHSCT pour risque grave. Cette dynamique repose
à la fois sur la réponse à la question posée et sur l’accompagnement des membres de CHSCT. Il est donc
question de produire des résultats objectifs, dans notre cas « incontestables » par le biais du recours à la mesure,
et de co-constuire ainsi que de soutenir la stratégie d’action des membres du CHSCT. Selon nous, l’intervenant
expert est un acteur à part entière voire, à l’initiative dans certains cas, de cette dynamique de développement par
le biais des résultats qu’il produit en qualité d’expert et de l’accompagnement des membres du CHSCT en
qualité d’intervenant, tout en soulignant pour ce dernier, son caractère éphémère. Ces éléments d’action pour la
dynamique de développement de la santé dans l’entreprise sont pour nous « les deux faces d’une même pièce »
car l’un ne va pas sans l’autre.
Mots-clés : Santé, Dynamique de développement, Expertise CHSCT, Accompagnement, Co-construction

The role of support to the CHSCT members and production objective results in
the dynamic of development of health in companies
Abstract. This paper presents the dynamic of development action points of health in companies within two
CHSCT high risk assessments. This process is based on both the answer to the question asked and the support to
CHSCT members. Consequently, providing objective results is necessary, in our case « indisputable » using the
measure, as well as defining a strategy and providing the support to the CHSCT members. In our view, the
participant-expert fully takes part in the initiative, and in some cases initiates the development process by
providing the results gathered as an expert and the support to the CHSCT members as a participant, knowing the
temporary nature of the latter. These roles represent for us, in the dynamics of development of health in
companies “the two sides of the same coin”, as one does not go without the other.
Key words: Health, Dynamic of development, CHSCT assessment, Support, Co-construction
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
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la dynamique de développement de la santé dans l’entreprise.
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INTRODUCTION
Le sujet que nous avons choisi de développer est
issu de notre pratique en qualité d’intervenant en
entreprise et d’expert auprès des CHSCT. Il traite
de l’expertise CHSCT porteuse de dynamique de
développement de la santé dans l’entreprise au
même titre que l’intervention. Cette dynamique
repose selon nous sur la production de résultats
certes, mais aussi sur l’accompagnement des
membres du CHSCT. Aussi, pour mettre en débat
notre point de vue, nous nous appuierons sur deux
expertises pour risque grave 52 que nous avons
réalisées.

Intervention et expertise : des
définitions convergentes concernant la
dynamique de l’entreprise
Habituellement, l’intervention et l’expertise
CHSCT se distinguent sur plusieurs points : le
cadre et le contexte d’émergence de la demande, le
cadre de réalisation de la mission et notamment
l’accompagnement des transformations concrètes
des situations... Concernant le sujet de la
dynamique de l’entreprise et dans notre cas, celle
de la santé au travail, leurs définitions convergent.
A propos de l’intervention, nous retiendrons ici la
définition de Hubault (2004) pour qui « l’enjeu de
l’intervention ergonomique est de savoir comment
l’intervention fait histoire, comment telle
« amélioration » transforme… comment le coup fait
avancer la partie ». Nous poursuivrons avec les
propos développés par Daniellou (1998), qui
stipulent qu’en « ramenant le débat sur le réel du
travail, l’intervention redonne des éléments aux
acteurs pour pouvoir penser, pouvoir agir et pouvoir
débattre ». Nous terminerons en reprenant le point
de vue de Teiger (2007) qui synthétise ce que nous
considérons comme l’essence de l’intervention, soit
« une situation risquée, nécessitant une construction
sociale délicate dans un contexte potentiellement
conflictuelle, une situation de coopération plutôt
que de participation, réciproquement formative en
intégrant des dimensions contractuelle, stratégique,
méthodologique, sociale, temporelle et éthique ».

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Pour rappel, les représentants du personnel au
CHSCT peuvent faire appel à un expert, aux termes
de l’article L. 4614-12 du Code du travail en cas de
risque grave, révélé ou non par un accident du
travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel, constaté dans l’établissement.	
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Au sujet de l’expertise CHSCT, elle peut être
définie d’une part, par le cadre légal, et d’autre part,
par le but poursuivi par l’expert.
Le cadre légal pose le périmètre de l’expertise
(selon l’article L.4614-12) et les modalités de
réalisation (d’après l’article L.4614-13). Lorsqu’il
s’agit d’une situation de risque grave, « l’expert a
pour mission première et exclusive d’aider
l’instance à se construire une analyse de la situation
pathogène telle que des mesures de prévention
puissent être élaborées » (Verkindt, 2014). A cela
s’ajoute le cadre méthodologique précisé dans le
cahier des charges pour l’obtention de l’agrément
d’expert CHSCT, déclinant les critères d’analyse du
ministère du travail par étape de déroulement de
l’expertise que nous utiliserons d’ailleurs pour
l’organisation de notre propos. Nous développerons
en particulier, tout au long de ces étapes définies
par le ministère, les différentes interactions entre les
intervenants experts et les membres de CHSCT qui
contribuent voire permettent d’amorcer et de
développer la dynamique de prévention des risques
professionnels au sein de l’entreprise. Nous
considérons ici, à travers entre autres ces
interactions, comme Houlgate en 2011, que
« l’expertise CHSCT est pour l’ergonome un
format d’intervention très particulier (…) mais que
dans une problématique de prévention des risques
professionnels, l’intervenant (l’expert, ndlr)
cherche différents moyens d’en pallier certaines
limites ».

Deux expertises CHSCT risque grave
comme cadre de notre propos
Les deux expertises risque grave qui serviront de
support à cette communication se déroulent dans
deux secteurs d’activité différents : l’une dans le
secteur agricole et l’autre dans le secteur des
transports urbains. Nous les avons choisies pour
mettre en débat notre propos car toutes deux ont été
porteuses de dynamique de développement de la
santé pour l’entreprise et à ce sujet, ont de
nombreux points communs. En premier lieu, nous
tenons à souligner le rôle de lanceurs d’alerte au
sens où le définit Garrigou (2006)53 , la ténacité des

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Les représentants du personnel parce qu’ils sont
au plus près des situations de travail en partageant
avec leurs collègues ou encore en réalisant euxmêmes les activités concernées, détectent les
indices des situations exposant les salariés à des
risques professionnels voire les précurseurs de ces
expostions.	
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représentants du personnel face à une vision
fataliste des situations de travail d'un côté et à une
réalité niée de l'autre. Nous soulignons aussi le fait
que l’expertise constitue le dernier recours pour ces
représentants du personnel face à une situation très
conflictuelle avec la direction.
De plus, l’une et l’autre de ces expertises
présentent la particularité d’être des « premières »
en la matière pour ces entreprises. Dans ce
contexte, nous avions pour mission d’analyser les
conditions réelles de travail qui conduisent à
l’exposition à des risques professionnels et à des
atteintes à la santé pour les salariés.
L’exploitation agricole est une bananeraie située
aux Antilles. Elle est la plus importante du
département en question, la seule à posséder un
CHSCT, et du fait de ces caractéristiques, elle sert
d’exemple à la profession. Dans le cadre de
l’expertise, vingt-quatre postes de travail ont été
analysés en termes de risques professionnels54 mais
aussi de pénibilité au travail. Rapidement, nous
nous sommes trouvés confrontés à une approche «
fataliste » des situations de travail et de ses
conditions de réalisation, partagée par la direction
et certains salariés qui entretiennent un rapport à
leur santé entre « banalisation, tabou et peur » tel
que le développe Merin et ses collaborateurs
(2011) 55 : « la banane, cela reste et restera
physique voire pénible ! » ou encore « il n’y a pas
un seul poste facile, doux ! » Les personnes ne
s’autorisent pas à penser des « possibles autrement
» (Hubault, 2000). Ainsi, « ceux qui restent, ce sont
ceux qui tiennent ! » pour reprendre un verbatim
d’un des représentants du personnel pour nous
expliquer la situation. L’organisation du travail et
ses conditions de réalisation donneraient alors lieu à
un phénomène de sélection des ouvriers.
Concernant l’expertise dans le milieu des
transports urbains, elle est centrée sur une analyse
du poste de travail de conducteur de tramway et
notamment sur l’analyse des conditions de travail
exposant les traminots au risque TMS. Bien qu’une

multitude d’études existe, comprenant notamment
des rapports d’analyse ergonomique du travail sur
différents réseaux ainsi que des expertises
« nouvelles technologies », 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 totalement
dans un déni de la problématique TMS arguant de
l’absence de reconnaissance officielle de maladies
professionnelles au tableau 57.
Nous avons rapidement noté qu’aucune maladie
professionnelle TMS ou rachis lombaire n’avait
été dépistée par le médecin du travail avec de
surcroît un discours qui tend à minimiser les
atteintes recensées : «	
  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.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  Au delà du risque chimique que l’on retrouve
dans l’essentiel des études existantes relatives aux
activités de travail dans une bananeraie.	
  
55
	
  Il y a « La peur de l’expression de leurs
problèmes et des conséquences sur leur emploi… la
peur d’être confronté à l’accident, à la maladie… le
tabou qui consiste à dire que tout va bien, que l’on
ne doit pas se plaindre en lien avec des ancrages
assez culturels qui consistent à banaliser les
problèmes et donc à faire avec ».	
  

56

54
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Les résultats produits dans le cadre de ces deux
expertises l’ont été selon un double objectif :
• objectiver les situations, comme attendu par le
ministère du travail et notamment avec la mise
en œuvre, dans les deux cas, de protocoles de
mesures que nous reprendrons plus bas et qui
contribueront à ce que les résultats présentent
un caractère « incontestable » 56 (Thibault et
ses collaborateurs, 2008) ;
• légitimer les alertes des représentants du
personnel, asseoir ainsi leur bien fondé et
(re)donner du sens à leurs actions qui
permettront à l’entreprise d’aller au-delà du
fatalisme ou du déni des situations de travail.
C’est d’ailleurs cette même approche que
défend Garrigou (2006) 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, et

	
  L’analyse du travail est 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.	
  

	
  
aider également le CHSCT à rendre explicite
des propositions de prévention nécessaires à
un processus de transformation ».
Ces résultats ont été construits au fur à mesure du
déroulement de l’expertise avec les représentants du
personnel et partagés avec les autres membres du
CHSCT, direction et institutionnels compris
(inspecteurs et médecins du travail). 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), « non pas une solution en soi mais un outil
pour y accéder ».

PROCESSUS D’ELABORATION DE
LA DYNAMIQUE DE
DEVELOPPEMENT DE LA SANTE
DANS L’ENTREPRISE
Pour appréhender le processus d’élaboration de la
dynamique de développement de la santé dans
l’entreprise, nous détaillerons, pour chacune des
trois grandes étapes de l’expertise empruntées au
ministère du travail (Instruction et organisation du
recours à l’expertise, Construction du diagnostic,
Propositions et transfert) ce que nous avons réalisé
à la fois en termes de production de résultats et en
termes d’accompagnement des membres du
CHSCT pour les deux expertises que nous avons
choisies. Dit autrement, nous tenterons de montrer
que
la
production
des
résultats
et
l’accompagnement des membres du CHSCT sont
« les deux faces d’une même pièce » et que l’un ne
va pas sans l’autre concernant la dynamique de
développement de la santé dans l’entreprise et ce, à
chaque phase de réalisation de l’expertise.

Instruction et organisation du recours à
l’expertise
Nous aborderons cette étape par un constat initial
et commun aux deux entreprises qui structurera le
contenu en termes d’accompagnement des
représentants du personnel au CHSCT :
• dans l’entreprise agricole, les représentants
sont novices par rapport à leurs missions et
n’ont jamais eu recours à l’expertise mais ils
ont comme ressource une bonne connaissance
du travail, de ses conditions de réalisation et
des risques associés ;
• dans l’entreprise de transports urbains, ils sont
confrontés depuis plusieurs années à des
conflits multiples avec des grèves prenant
diverses formes, des blocages en matière de
négociation, un recours régulier à l’inspection
du travail et au Tribunal de Grande Instance
(TGI) pour arbitrer toute sorte de sujets mais
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ils n’ont jamais eu recours à l’expertise
CHSCT.
Nous partageons à ce propos le constat de Merin
et collaborateurs (2011) qu’un nombre important
d’élus présentent des manques en termes de
connaissances et de compétences pour réaliser leurs
missions et ceci souligne de notre point de vue
d’autant plus l’importance que cette étape revêt.
Il est donc question à ce stade d’une « rencontre »
entre les représentants du personnel qui présentent
leur demande d’expertise et l’intervenant expert57.
Cette rencontre constituera les prémices de
l’accompagnement. Elle intègre le premier contact
et les échanges qui suivront.
Dès celle-ci, l’intervenant expert apporte aux
représentants du personnel son « soutien
professionnel », permettant à la confiance de
commencer à se construire et qui passe par une
écoute empathique et neutre, une acceptation
inconditionnelle des points de vue et une absence
de jugement comme le développe Perron (2013). Il
s’agit plus généralement au cours de cette phase,
d’apprendre à se connaître, de comprendre
comment
fonctionnent
l’instance
et
les
représentants du personnel, où se situent leurs
enjeux et leurs besoins, les rapports entre eux…
Pour les deux expertises, les échanges ont été
importants car nombreux et fréquents mais
également longs dans la durée :
• pour l’entreprise agricole, la première
rencontre a eu lieu en janvier 2013 pour un
démarrage effectif en septembre 2013, soit
près de 9 mois plus tard. Ce délai s’explique
d’une part par l’accompagnement des
représentants du personnel sur les aspects
législatifs du recours à l’expertise, sur l’objet
de l’expertise et son périmètre proprement
dits, d’autre part, du fait d’une direction ayant
comme stratégie de ne pas s’opposer
officiellement, donc de ne pas recourir au TGI
mais dans le même temps, « de faire traîner le
processus ». Ceci aurait pu aboutir à un
essoufflement des représentants du personnel
et à un abandon de l’expertise ;

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Nous rappelons à ce sujet que le recours
à l’expertise est une prérogative exclusive
des représentants du personnel au CHSCT
conformément au cadre réglementaire. Ce
sont eux qui présentent la demande
d’expertise et en sont les commanditaires.
57

	
  
• pour l’entreprise de transports urbains, la
première rencontre s’est déroulée en
novembre 2010 pour un démarrage effectif en
février 2013, soit plus de 2 ans après. Ce délai
s’explique par la contestation du recours à
l’expertise par la direction auprès du TGI avec
un jugement (rendu en octobre 2011) leur
étant favorable en première instance et un
recours en appel des représentants du
personnel au CHSCT leur donnant raison à
nouveau par jugement en décembre 2012. Ici,
nous avons clairement été confrontés à ce que
dénomment Cheikh et Wallet (2013) la
« judiciarisation » des relations sociales dans
l’entreprise, appuyée par le constat de
l’institut Montaigne où « l’animation des
instances est devenue progressivement
l’affaire de « spécialistes », où les enjeux
« juridiques » dominent ».
Nous retiendrons également des tentatives de
négociation de la part de la direction, d’influence de
certains représentants du personnel (« donation » de
la direction au syndicat par exemple). Ce contexte a
impliqué que nous restions en contact permanent
avec les représentants du personnel pour répondre à
leurs interrogations : « Ca vous est déjà arrivé ? »,
« Vous avez déjà vu ça ? », « Qu’est-ce que vous
nous conseillez de faire ? », « La direction nous a
dit ça, c’est vrai ! ». En effet, malgré l’appui
nécessaire d’un avocat dans ces situations, qui peut
d’ailleurs être indisponible pour répondre à ces
inquiétudes, l’intervenant expert porte alors une
fonction de réassurance auprès des représentants du
personnel et notamment lors des phases de
découragement et d’épuisement face à des
situations qui s’enlisent.
En termes de production de résultats, dans les
deux cas, nous avons assisté de « manière
renforcée » les représentants du personnel au sujet
de l’élaboration de la résolution relative au vote du
recours à l’expert. Cette assistance technique se
justifie du fait des contestations au TGI et, pour
l’entreprise agricole, du fait également de
problèmes d’illettrisme rencontrés par les
représentants du personnel. C’est donc un travail de
co-construction qui s’est engagé concernant les
motivations de l’expertise, le cahier des charges de
l’expert et la démarche d’intervention qui sera
formalisée à travers la lettre de mission.
L’argumentation du recours à l’expert a été bâtie
avec des éléments tangibles, objectivables et précis,
en prenant soin d’éviter tout jugement. Le recours à
la mesure a été choisi d’une part, pour renforcer le
caractère objectif de nos résultats comme déjà
évoqué et d’autre part, pour répondre aux enjeux
qui ont émergé au cours de l’analyse de la
demande, avec :
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• pour l’entreprise agricole, la négociation
d’accords, notamment d’un accord relatif à la
pénibilité au travail ;
• pour l’entreprise de transports urbains, la
soumission
de
dossiers
de
maladie
professionnelle.
C’est bien ce positionnement que nous retrouvons
à travers les propos d’Houlgate (2011) lorsqu’il dit
que, « si la nomination en séance plénière de
CHSCT représente l’élément ayant valeur juridique,
une explication des enjeux perçus par le CHSCT
permet de décrire, dans une proposition
d’intervention le contenu exact de la démarche » et
donc in fine, répondre à la demande de la manière
la plus adaptée.

Construction du diagnostic
Au cours de la phase de construction du
diagnostic, nous avons tenu informés les
représentants du personnel tout au long des étapes
de la démarche mise en œuvre, d’un point de vue
temporel, en faisant des points d’avancement par
rapport au planning prévisionnel. En termes de
contenu, nous avons également partagé avec ces
derniers et les institutionnels, dans un cas, les
résultats produits au fil de l’eau. Ceci permet
d’éviter des « effets d’annonce » lors de la remise
du rapport ou lors de la restitution des résultats de
l’expertise en séance plénière. Ces échanges sont
pour l’intervenant expert des points essentiels car,
dans cette phase de construction du diagnostic, ils
préparent l’appropriation des résultats. Les
représentants du personnel deviennent des acteurs
privilégiés de la mise en œuvre de la démarche
d’intervention. En effet, autant dans la première
phase,
l’intervenant
expert
« guide »
les
représentants du personnel en les accompagnant
tout au long du processus législatif du recours à
l’expertise, autant dans cette phase ce sont eux qui
l’accompagnent et lui expliquent l’organisation et le
fonctionnement de leur entreprise. Ils jouent un rôle
de facilitateur des actions de l’intervenant expert
pour le recueil de données par différents moyens
(informations
des
personnels
concernés,
accompagnement sur le terrain pour la mise en
relation …) mais aussi en termes de ciblage de
situations caractéristiques à analyser et de
transmission de documents complémentaires. En
leur donnant de la visibilité sur ses actions et
premiers résultats, l’intervenant expert développe la
compréhension que les représentants du personnel
ont de son rôle d’expert, de ce qu’il cherche, de
qu’il veut recueillir et du comment il l’analyse.
Ceci permet à la fois de la « réassurance» pour les
représentants
du
personnel
ainsi
qu’une
alimentation continue de leur part sur les données
importantes à la construction du diagnostic de la
situation.
L’élaboration d’un protocole de mesure dans les
deux expertises nous a procuré des temps

	
  
d’échanges importants avec les représentants du
personnel dont la présence s’est avérée fort utile
pour mettre en place une logistique spécifique et
adaptée aux situations :
• pour l’entreprise agricole, la surface
d’exploitation étendue nécessitait de pouvoir
retrouver, sur les parcelles, des salariés,
souvent travailleurs isolés, à différents
moments de la journée. En effet, deux types
d’instrumentation ont été mises en place, l’une
sur
l’ensemble
du
poste
(cardiofréquencemètre et podomètre dans
certains cas) et l’autre au cours du poste
(EMG,
goniomètre).
Cette
deuxième
instrumentation s’avérait d’autant plus
compliquée logistiquement que les salariés qui
travaillaient à la tâche pratiquaient le fini-parti
et risquaient de quitter l’exploitation avant que
nous ayons procédé à ces mesures.
• pour l’entreprise de transports urbains, il
s’agissait d’une part de tester sur voie de
maintenance
que
l’instrumentation
ne
présentait pas un risque en soi pour les usagers
du tramway en gênant le conducteur de
quelque manière que ce soit et d’autre part
d’assurer une logistique de « réserve » en cas
d’aléas de l’instrumentation afin de ne pas
perturber le cadencement de circulation des
tramways.
Il nous semble donc que cette articulation entre
intervenant expert et représentants du personnel au
cours de la phase de construction du diagnostic
participe à poser les bases d’une dynamique de
développement de la santé, en permettant à ces
derniers d’appréhender les méthodes et la démarche
d’intervention et donc de leur redonner du pouvoir
d’agir. Ainsi, nous nous retrouvons dans ce que
décrivent Coutarel et Petit (2013) lorsqu’ils disent
que « la concrétisation dans l’intervention de cette
ambition de développement du pouvoir d’agir passe
sans doute par des modalités d’intervention
ergonomique relevant davantage du « faire faire »,
et de l’accompagnement que du « faire soi
même » ».
La production des résultats pendant cette phase
correspond au recueil des données proprement dit, à
la réalisation des mesures citées précédemment, au
dépouillement des données et analyses qui sont
faites pour permettre à l’intervenant expert de
répondre aux questions des représentants du
personnel formulées dans le cahier des charges qui
lui est adressé. Ceci est réalisé en exploitant les
faits recueillis et les connaissances disponibles.
Ont été démontrés ainsi :
• dans l’entreprise agricole, que le métier est à
risque avec des situations de poly-exposition
et pénibles ;
• dans l’entreprise de transports urbains, que
conduire un tramway expose les traminots à
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de multiples risques professionnels
notamment au risque TMS.

et

Aussi, nous nous retrouvons dans les propos de
Spire (2013) lorsqu’il précise que : « pour les élus,
l’expertise ne prend toute sa mesure qu’une fois le
rapport rendu. Au-delà de l’éventuelle concordance
du diagnostic avec des revendications antérieures,
le discours des experts se présente d’abord comme
un discours savant qui, doté de la légitimité
immédiate que lui confère l’agrément ministériel,
met en évidence certains manquements de
l’employeur. C’est pour les élus le premier bénéfice
de l’expertise : par sa propre légitimité, elle permet
de rendre à des paroles et des interpellations
syndicales un poids ou une audience que bien
souvent elles n’avaient plus ».

Propositions et transfert
Concernant l’élaboration des propositions et le
transfert, en termes de production de résultats, audelà des résultats d’analyse proprement dits, sont
élaborés à ce stade des recommandations et des
pistes de solution dans le respect du cadre du
ministère du travail. Nous avons participé à la
réalisation de la résolution des représentants du
personnel dans l’une des deux entreprises.
En termes d’accompagnement des représentants
du personnel, il est question pour l’intervenant
expert de co-constuire et soutenir leur stratégie
d’action à partir des résultats de l’expertise, des
recommandations et des pistes de solution qui en
découlent. Dans une visée de dynamique de
développement de la santé dans l’entreprise qui
passe dans un premier temps par une évolution du
dialogue social au sein du CHSCT.
En effet, comme le stipulent la DRTEFP et
CARSAT Aquitaine « au-delà des compétences sur
le contenu, le référentiel met en exergue des
besoins en termes de construction collective de
projets d’action du CHSCT et également de les
positionner dans la stratégie de prévention de
l’entreprise. ».
Dans l’entreprise agricole, lors de la réunion
CHSCT de restitution des résultats de l’expertise,
le président a proposé immédiatement d’associer les
représentants du personnel à un projet de
conception qu’il était en train de mettre en œuvre.
Ce fut une première ! Les représentants des
institutions, inspecteur et médecin du travail ont
proposé d’assister l’entreprise et une date a été
fixée, et en cela, il s’agit bien d’accompagner les
membres du CHSCT au-delà des représentants du
personnel.
Pour l’entreprise de transports urbains,
l’accompagnement des représentants du personnel
se poursuit au-delà de la restitution des résultats en
réunion plénière pour dépasser la fin de non
recevoir manifestée par la direction. Les résultats de
l’expertise n’ont pas permis de déplacer le
fonctionnement de l’instance qui continue de se

	
  
fonder sur la négociation des droits des salariés et
qui conduit la direction et les représentants du
personnel à maintenir leur position.

CONCLUSION
En conclusion, nous tenons à souligner qu’il
existe de notre point de vue plusieurs leviers de la
dynamique de développement de la santé dans
l’entreprise sur la base de ces expertises CHSCT :
l’intervention de l’intervenant expert lui-même,
celle des représentants institutionnels dans un cas
(inspecteur et médecin du travail) et le syndicat
dans les deux cas.
L’intervenant expert serait un acteur à part entière
voire à l’initiative dans certains cas de la
dynamique de développement par le biais des
résultats qu’il produit en qualité d’expert et de
l’accompagnement des membres du CHSCT en
qualité d’intervenant, tout en soulignant, pour ce
dernier, son caractère éphémère (l’intervenant
expert ne participera pas à la recherche de solutions
et à leur mise en place dans l’entreprise).
Notre position semble en phase avec celle de
Verkindt (2014) lorsqu’il précise que « l’expertise
ne prend tout son sens que si elle contribue à
l’espace de discussion que représente l’instance et
que si elle participe à un progrès du savoir sur le
travail ».
Il nous semble qu’elle s’explique également par le
fait d’avoir une pratique construite en parallèle sur
l’intervention en entreprise et l’expertise CHSCT.
Cette pratique d’ergonome généraliste nous
apparaît en effet structurante de notre
positionnement et de nos démarches d’intervention
dans le cadre de l’expertise CHSCT qui tendent
naturellement à encourager et à alimenter la
dynamique de développement de la santé dans
l’entreprise.
« L’action ergonomique est ainsi l’occasion d’une
dynamique de développement et d’apprentissage
(…). Dans cette perspective il s’agit à la fois de
favoriser des dynamiques de développement au
cours même de l’intervention et de concevoir des
systèmes de travail qui eux-mêmes favoriseront le
développement : le développement comme moyen
sert alors le développement comme objectif » selon
Falzon (2013).
Dans le cadre d’une expertise CHSCT, bien que
nous ne soyons pas sur la conception des systèmes
de travail, nous structurons nos recommandations et
nos pistes de solutions à la fois sur des aspects
techniques et organisationnels, en reconnaissant et
valorisant la place du CHSCT dans son apport à la
politique de prévention des risques professionnels
de l’entreprise.
Aussi, tenir le développement de la santé comme
objectif de notre « intervention » en qualité d’expert
a des conséquences méthodologiques. « La
participation active des opérateurs (ici des
représentants du personnel au CHSCT, ndlr) aux
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démarches (…) n’est pas une caractéristique
« additionnelle »,
« optionnelle »
de
la
méthodologie de l’action ergonomique. Elle est
nécessaire pour assurer la cohérence d’une
démarche constructive » comme le stipule Falzon
(2013).
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Les nouveaux enjeux de l’utilité des
expertises CHSCT suite à la loi de
sécurisation de l’emploi (LSE)
Sylvie BRETIN, François COUTENCEAU
SECAFI, 9 rue Eugène ORIEUX, 44400 Rezé
sylvie.bretin@secafi.com, francois.coutenceau@secafi.com

La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi, votée en juin 2013, et ses décrets d’application font évoluer les
modalités de consultation des Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Face à des
pratiques métiers encadrées depuis 1994 par une procédure d’agrément ministériel, ces nouvelles dispositions
légales remettent en cause les modalités de réalisation des expertises demandées par les CHSCT lors de plans de
restructuration. Pour tenir compte de contraintes légales plus resserrées, mais aussi pour profiter d’opportunités
nouvelles pour introduire une dynamique qui provoque la confrontation des représentations et leur mise en débat
dans les projets, les points suivants peuvent être renouvelés : la temporalité des expertises, les méthodes de
travail des intervenants, l’implication des élus des CHSCT, des directions et des acteurs de la santé au travail.
A partir d’une pratique des interventions dans les projets de restructuration, d’une analyse des conditions
d’exécution et des facteurs d’utilité des expertises, la présente contribution propose des modalités d’intervention
adaptées et un repositionnement du rôle de l’expert, comme promoteur du point de vue du travail, intégré aux
projets.
Mots-clés : Problèmes professionnels, législation, analyse des tâches, restructuration.

The French law on employment security: new challenges for the usefulness of
external expertise to the Health & Safety and Working Conditions Committee
In France, a new law on employment security voted in June 2013 and its decrees are changing the consultation
proceedings of Health & Safety and Working Conditions Committees (“CHSCT” in France). Set against a
background of practices that have been supervised since 1994 by a procedure of ministerial approval, these new
legal provisions are questioning the methods used when providing external expertise on restructuring on request
of the H&S Committee. In order to take more restricted legal constraints into account, benefit from new
opportunities to introduce dynamics triggering the confrontation of representations and putting them into debate
during projects, various aspects could be renewed: the temporality of the expertise; intervention methods; the
involvement of all stakeholders represented within the H&S Committee (workers’ representatives, management
and health services).
Based upon our practice in providing expertise within restructuring projects and an analysis in terms of
usefulness, we suggest adapted intervention methods and a repositioning of the role of external experts as
pacesetters in including an activity centred view within projects.
Keywords: Professional issues, legislation, task analysis, job restructuring,
* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : BRETIN, Sylvie, COUTENCEAU, François, (2014). Les nouveaux enjeux de l’utilité des expertises
CHSCT suite à la Loi de Sécurisation de l’Emploi.
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L’EXPERTISE CHSCT

INTRODUCTION
La nouvelle loi dite de « sécurisation de l’emploi
» (LSE), adoptée le 14 juin 201358 et ses décrets
d’application 59 modifient profondément les
modalités du dialogue social dans les entreprises
lors des projets de réorganisation et de
restructuration (réorganisation avec suppression
d’emplois).
Nous rappellerons d’abord le cadre légal et les
principales caractéristiques des pratiques de
l’expertise aujourd’hui. Puis, nous analyserons les
impacts de cette loi sur les démarches d’expertises
pour les CHSCT (Comités d’Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail), en nous appuyant sur 3
missions réalisées dans le cadre de la LSE :
Entre
-prise

Effectif

A

L’agrément ministériel et le cadre légal
Le rappel du cadre légal
Rappelons d’abord que la loi accorde depuis 1994
aux CHSCT la possibilité de se faire assister d’un
expert agréé dans deux cas :
• Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident
du
travail,
une
maladie
professionnelle ou à caractère professionnel,
est constaté dans l'établissement (Articles
L.4612-1 et L.4614-12 du Code du travail)
• Lorsqu’ils sont consultés sur un projet
important impactant les conditions de travail.
(Articles L.4612-8, L.4614-12 et L.4614-13
du Code du travail).

Secteur
d’activité

Nature du projet

La prescription de l’expertise CHSCT

5000

Automobile

Plan
Sauvegarde
l’Emploi

Le renouvellement de l’agrément des experts est
réalisé sur la base de l’analyse d’un échantillonnage
de rapports réalisés. Les critères analysés par la
commission d’agrément dans les rapports sont les
suivants :

B

15000

Nucléaire

Redistribution
des activités

C

3100

Travail
intérimaire

Déploiement de
microprojets

de
de

Ces 3 interventions pour des ICCHSCT (Instance
de Coordination des CHSCT) constituent autant de
facettes de l’application de la nouvelle loi de
sécurisation de l’emploi qui nous amènent à nous
interroger sur les facteurs d’utilité des interventions
pour les CHSCT.
A partir de ce constat, nous proposerons des
évolutions des pratiques d’expertise pour répondre
aux contraintes et opportunités du nouveau cadre,
pour continuer de tenir le point de vue des
conditions de travail dans les projets importants et
initier une nouvelle dynamique autour de
l’expertise CHSCT.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

L’instruction de la demande
Il s’agit d’apprécier la capacité de l’expert à expliciter
le contexte et l’historique de la demande, à en restituer
les enjeux et à comprendre les points de vue de chacun
des acteurs en présence.

La construction du diagnostic
Il s’agit de vérifier que l’expert a su tirer parti de l’état
de la réflexion et des connaissances existant déjà sur le
sujet traité, à la fois au sein de l’entreprise et dans la
littérature technique et scientifique, tient compte de
l’aspect réel des conditions de travail et est capable de
passer de l’analyse de situations particulières à une
transposition plus générale.

La transmission du diagnostic

	
  

Il s’agit d’apprécier l’action concrète par laquelle
l’expert aide le CHSCT à comprendre le problème
posé, alimente sa réflexion et lui offre des voies de
compréhension nouvelles.

	
  

Les propositions et le transfert

	
  
58

Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi
59
Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013
relatif à la base de données économiques et
sociales et aux délais de consultation du comité
d’entreprise et d’expertise et décret n°2013-552
du 26 juin 2013 relatif au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et à
l’instance de coordination	
  

	
  

Il s’agit là de mesurer la capacité de l’intervenant à
traduire le diagnostic en termes d’issues concrètes,
comportant des propositions d’actions ou de réflexions
qui ne soient pas des solutions techniques ou
organisationnelles « toutes faites » et à mener des
travaux permettant de construire l’expérience du
CHSCT et pouvant donner lieu à appropriation et à
reconduction pour son usage ultérieur (l’expertise et
son rapport doivent pouvoir servir de référence
méthodologique).

	
  
La pédagogie de l’action
L’analyse portera sur les moyens de la restitution orale
et écrite des résultats de l’expertise (qualité des
supports, des annexes, de la bibliographie…).

La déontologie
Cet indicateur porte sur les garanties offertes aux
différents acteurs notamment en termes d’explication
de la démarche et des règles d’intervention, d’absence
de jugement de valeur et de respect de la
confidentialité et de l’anonymat.
Il s’agit également de s’assurer que l’intervenant
respecte bien sa position de « tiers », intervient avec
objectivité et ne s’inscrit pas a priori dans une
démarche d’offre de prestation dans le prolongement
de l’expertise.

La conformité à l’agrément s’apprécie donc
essentiellement au travers du rapport remis au
CHSCT à la fin de l’intervention.

Les démarches de travail
Une démarche ergonomique
Par rapport à la prescription exposée plus haut, la
proximité méthodologique avec la démarche
ergonomique est patente sur plusieurs critères allant
de l’analyse de la demande à l’élaboration de
préconisations (Guérin et al., 2006) :
• Le travail sur la demande et sa reformulation
• L’exploration
du
fonctionnement
de
l’entreprise
• La construction d’hypothèses de travail
• L’analyse de l’activité
• Les entretiens avec les opérateurs
• La formulation d’un diagnostic
Contrairement à la démarche ergonomique,
l’expertise CHSCT ne prévoit pas actuellement
d’accompagnement de l’entreprise en vue d’une
transformation des situations de travail.

De la prescription à la pratique, un
historique métier
C’est également une démarche qui s’est construite
progressivement auprès de directions qui ont
souvent vécu les expertises CHSCT d’abord comme
une contrainte légale. Selon Verkindt (2014),
l’expertise CHSCT constitue « un abcès de fixation
des critiques
portées
à
l’instance
de
représentation elle-même alors même que le
principe d’un recours à l’expert ne semble pas
véritablement mis en cause » (p. 107).
L’analyse financière ou stratégique est beaucoup
plus familière aux dirigeants d’entreprise que
l’ergonomie, la sociologie ou la psychologie du
travail. Les pionniers de l’expertise ont dû faire
preuve de pédagogie pour expliquer aux directions
comment ils souhaitaient travailler et ce que
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pouvaient apporter l’expertise et une démarche
ergonomique à l’amélioration des conditions de
travail et à une bonne mise en œuvre des projets
(Cochet, 2013).
Nous ne développerons pas ici les réticences de
principe qui subsistent, du point de vue de certaines
directions, sur le fait que les
instances
représentatives du personnel (IRP) puissent
bénéficier d’une aide indépendante, financée par
l’employeur, leur permettant d’augmenter leur
capacité à penser, débattre et agir sur les projets qui
leur sont soumis.
Mais au final, comme le souligne Cochet (2014)
« à côté de celles qui la vivent [l’expertise]
encore
comme une punition, de nombreuses
entreprises ont perçu l’intérêt majeur de leur
contribution au dialogue social sur les enjeux du
travail » (p. 2).

L’avis du CHSCT
Au final, l’expertise CHSCT permet aux élus de
construire leur avis sur le projet dans leur champ de
compétence. Il ne s’agit pas de se prononcer pour
ou contre le projet mais de produire un « avis de
méthode », circonstancié et argumenté qui recueille
le point de vue des élus du CHSCT sur les impacts
du projet sur les conditions de travail et sur les
risques encourus par les salariés concernés. Il est
acté dans le procès-verbal d’une réunion plénière
du CHSCT. Dans la pratique, il s’appuie souvent
sur la synthèse du rapport et des préconisations
émises par l’expert.
C’est tout particulièrement cette procédure de
remise d’avis qui est modifiée par la LSE, dont
nous présentons ci-après les principaux impacts
pour les CHSCT.

LA LOI DE SECURISATION DE
L’EMPLOI
L’évolution du cadre légal
Parmi d’autres sujets touchant la gestion des
emplois dans les entreprises, la LSE modifie le
cadre d’intervention de l’expert agréé du
CHSCT sur trois points : l’imbrication des
consultations du Comité d’Entreprise (CE) et du
CHSCT, l’expertise pour une ICCHSCT associant
les demandes de plusieurs CHSCT et les délais
de réalisation de l’expertise.

L’imbrication des consultations CE et
CHSCT
La consultation du CHSCT est imbriquée dans
celle du CE, la remise d’avis du CHSCT devant
précéder celle du CE.

La mise en place d’une ICCHSCT
La LSE permet aux directions d’entreprise de
mettre en place une Instance de Coordination des
CHSCT (ICCHSCT) pour réaliser une unique
mission d’expertise pour tous les CHSCT consultés
sur un même projet.

	
  
Expertise unique ne veut pas dire expertise
globale et chaque CHSCT doit toujours être
consulté. Cependant, les débats sur le travail
pourraient être essentiellement concentrés dans
cette
instance
temporaire,
composée
de
représentants des CHSCT concernés.

Les délais de consultation des CHSCT

déployer un processus itératif de demande
d’information61.
La rigidification des délais d’informationconsultation du CHSCT imbriqués dans ceux du CE
et la règle de « l’avis réputé rendu », réduisent les
marges de manœuvre temporelles des élus et de
l’expert CHSCT.

La loi vient imposer des « délais préfix » à la
consultation du CE 60 qui limite, par voie de
conséquence, celui de la consultation du CHSCT,
au terme duquel l’avis des CHSCT est, selon
l’expression retenue dans la loi, « réputé rendu ».
Quelles que soient la teneur et la qualité des
informations fournies et les moyens d’investigation
nécessaires aux experts, les débats dans les CHSCT
sont réglementairement limités dans le temps, sauf
si un accord mieux disant a été trouvé entre les
parties.
Ces
nouvelles
dispositions
reposent
la
problématique du rôle, des compétences et du
pouvoir des instances représentatives du personnel
dans le cadre des projets importants, mais elles
réinterrogent aussi les démarches de travail et la
posture des experts CHSCT. Nous concentrerons
notre propos sur cet aspect.

Cette tension s’exprime sur les points suivants :
• Le cadrage initial de l’intervention et les
moyens alloués à l’analyse de la demande et à
l’élaboration des modalités de l’expertise.
Avec l’instauration de délais fixes et
contraints, la loi met en difficulté l’instruction
de la demande qui constitue un des points de
passage
impératif
des
démarches
ergonomiques tel qu’imposé par l’agrément
ministériel (Verkindt, 2014).
• Les éléments de connaissance du projet
nécessaires à sa compréhension. La prise de
connaissance des projets est préalable à
l’intervention de l’expert sur le terrain. Elle
peut passer par une phase de questionsréponses entre élus et direction qui ne se
limite pas à une unique réunion d’information.
Du temps est aussi requis pour que l’expert
puisse construire sa propre représentation du
projet. Comme le souligne Verkindt (2014),
« l’expert du CHSCT ne travaille pas sur une
information préconstituée, certes plus ou
moins accessible mais toujours préexistante
à son intervention. […] L’expert du CHSCT
[…] doit construire lui-même l’essentiel de
l’information qu’il va utiliser. Il en résulte
que
son
rapport
au
temps
est
fondamentalement différent de celui de
l’expert-comptable » (p.109).
• Les possibilités d’accès au terrain. En
contraignant les délais de réalisation de
l’expertise, la LSE tend à réduire le temps
alloué à l’analyse sur le terrain (entretiens,
observations…) et, par conséquent, présente le
risque de ne traiter que partiellement les
questions du travail.

CE QUE VIENT CHANGER LA LOI
DANS LES EXPERTISES
La réduction des marges de manœuvre
temporelles lors des consultations des
CHSCT
La LSE produit une intensification des tensions
sur le déroulement de consultation des instances
représentatives du personnel.
Nous parlons d’intensification dans le sens où ces
tensions pouvaient préexister à la LSE, mais elles
se trouvent accentuées par le nouveau cadre légal
qui rigidifie en particulier le calendrier
des
procédures d’information-consultation que la
pratique des 20 dernières années avait réussi à
adapter à la réalité des projets : allongement de la
durée de réalisation de l’expertise par rapport au
délai légal de 30 à 45 jours lorsque les parties le
jugeaient préférable, intervention phasée au regard
de l’avancement du projet, possibilité temporelle de
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61

Ces délais varient selon le nombre d’emplois
supprimés et la création ou non d’une instance de
coordination des CHSCT. Pour plus de détail, se
référer à la loi et au décret d’application
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Le besoin de souplesse dans les calendriers
d’expertise ne doit pas être confondu avec certaines
pratiques dilatoires qui sont à l’origine de la volonté
du législateur de rigidifier tous les calendriers

	
  
Les interventions doivent être réalisées
à un moment où le projet n’est défini
que dans ses grands principes
organisationnels
Le souci des directions de respecter les délais de
mise en œuvre des plans de restructuration fixe le
plus souvent la réalisation des interventions des
experts à un moment où le projet est uniquement
défini dans ses grands principes organisationnels.
A ce moment, peu de directions ont approfondi la
réflexion sur les modalités d’organisation du travail
et de contenu du travail, ce qui peut se comprendre
au vu de la temporalité du projet.
Très peu d’entreprises ont également au minimum
formalisé les enjeux du projet en matière de
conditions de travail et élaboré une cartographie des
risques axée sur les conditions de travail et la santé
au travail. D’ailleurs, le document de consultation
du CHSCT est très souvent une extraction du
document préparé pour le CE avec une approche
souvent superficielle des problématiques du travail
dans les sites ou les services concernés.
Donc, l’expert se trouve très souvent confronté à
une faiblesse de définition des organisations cibles
et du travail futur probable, alors même qu’il est
censé fournir une analyse argumentée du projet et
de ses conséquences.
Au global, l’évolution du cadre légal et ses
conséquences sur l’intervention de l’expert du
CHSCT remettent en cause certains éléments de
leurs pratiques et, de ce fait, questionne l’utilité de
leurs interventions. Nous proposons alors des pistes
d’action pour retrouver des marges de manœuvre
dans l’intervention afin de renforcer l’utilité de
l’expertise pour les CHSCT demandeurs.

LES NOUVELLES DONNES DE
L’UTILITE DE L’EXPERTISE
L’accompagnement du CHSCT dans la
connaissance préalable du projet
Face au manque de définition des projets, il est
indispensable de prévoir et d’organiser l’échange
d’informations au sein du CHSCT, de faire émerger
une représentation du projet du point de vue du
travail.
L’aide méthodologique de l’expert est alors
précieuse, tant pour les élus que pour la direction.
Le recueil de l’information est une quête qui
s’organise.
Dans l’entreprise A, les 3 premières réunions des
5 CHSCT du site ont été consacrées à la collecte et
à la structuration des éléments nécessaires à la
connaissance du projet : la description de la cible
organisationnelle, les facteurs d’évolution des
effectifs, les conditions de réussite, l’analyse des
risques liés au projet,…
La qualité et le degré de finesse des données à
transmettre par les responsables de service ont été
déterminés par l’équipe d’intervention au travers de
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grilles et de tableaux à compléter. Suite à cette
collecte, l’analyse des impacts sur les conditions de
travail a pu alors débuter.

L’affirmation du positionnement de
l’analyse du travail
Pour une pédagogie accrue de l’analyse d’activité
La réduction des délais, conjuguée à une pression
accrue sur le coût des interventions, nous
conduisent à proposer une approche inductive de
l’analyse des projets au travers de l’identification
d’hypothèses de travail, plutôt qu’une démarche
déductive basée sur une analyse exhaustive des
situations de travail existantes.
A partir d’un choix initial de thématiques comme
autant d’hypothèses de travail, mais aussi de prises
de risques sur la pertinence des analyses, il s’agit de
donner à voir la forme que pourra prendre le travail
de l’intervenant.
La mise en visibilité pour les entreprises des
apports de l’analyse de l’activité au travers de la
proposition de schémas et tableaux descriptifs
permet de questionner les responsables des projets
sur leur capacité à les produire eux-mêmes.
Face à des délais contraints, l’expert CHSCT doit
adapter sa pratique en proposant une alternative à la
production par lui-même de toutes les analyses.
L’idée est de solliciter la direction pour qu’elle
contribue plus efficacement à la production d’un
certain nombre d’analyses des déterminants de
l’activité qui ne sont pas accessibles ou trop
longues à élaborer par l’intervenant (pyramides des
âges, affectation des ressources, moyens alloués,
objectifs, modalités d’organisation du travail,…).
Dans l’entreprise C, les CHSCT ont été appelés à
rendre un avis sur une série de réorganisations
« pilotes », composant, dans leur ensemble, un
projet d’envergure. L’intervention portait sur les 10
« pilotes ». Elle est pilotée par une ICCHSCT qui
fait porter la rédaction des 10 rapports par autant de
« commissions mixtes d’écriture » composées des
membres des CHSCT locaux, des chefs de projets
et des experts. Dans ce dispositif, la direction a
fourni des données sociales et des éléments de
contexte du projet selon un format prédéfini par
l’expert. Les entretiens et analyses ont été réalisés
par les intervenants dans des conditions de
confidentialité garanties, sur des thématiques
convenues conjointement en réunion de lancement.
Cette méthode de travail offre l’avantage de
rendre davantage visible le travail réalisé par
l’expert et de mobiliser les directions / responsables
du projet dans l’expertise.
Pour un positionnement de l’analyse d’activité en
phase de conception
Le positionnement des interventions en amont des
projets, s’il laisse l’intervenant en zone
d’incertitude sur le choix des situations à analyser,
le conduit aussi à apporter des données issues de
l’analyse du travail à un moment où le projet reste
encore « malléable ».
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débat dans le projet, renforçant la capacité à agir du
CHSCT.
Le schéma suivant, issu de Midler (2004), illustre
ces deux dimensions de l’apport de l’analyse de
l’activité dans les projets. Elle fournit des éléments
permettant, d’une part, d’enrichir et d’accélérer la
connaissance du projet et, d’autre part, de renforcer
la capacité à agir du CHSCT.
	
  

Analyse	
  de	
  
l’activité	
  	
  

Cet apport précoce de l’analyse d’activité, va
trouver son intérêt sur deux axes utiles de la gestion
d’un projet : la connaissance de son contenu et la
capacité à agir dessus.
Dans un premier temps, l’analyse permet
d’identifier les déterminants de l’activité qui vont
être remis en cause par le projet (marges de
manœuvre, autonomie, espace de travail, capacité à
utiliser ses compétences,…) et de mettre en lumière
ce qui fait sens pour la connaissance du projet du
point de vue du travail.
Dans la quête de l’information évoquée plus haut,
l’intervenant s’appuie sur des données pour
construire ou aider à structurer un questionnement
pertinent à l’adresse de la conduite du projet.
Dans l’entreprise B, le projet prévoyait une
séparation fonctionnelle entre la gestion interne des
affaires et la relation client privant ainsi les
responsables d’affaires d’informations essentielles
pour leur activité. L’évolution envisagée était
évaluée a priori «à faible impact » par la direction
générale dans son analyse réalisée conjointement
par la direction locale et la médecine du travail.
Les entretiens menés ont montré que les relations
entretenues avec les clients finaux permettaient la
transmission des besoins de ceux-ci vers les
équipes locales, via les équipes de gestion des
affaires.
Elles
favorisaient
également
la
fluidification du processus de gestion documentaire
et l’accélération du traitement des anomalies en
préparant les choix en amont des réunions de revue
d’affaires. Les relations périodiques avec le client
final constituaient ici un facteur essentiel de
motivation des responsables et des chargés
d’affaires rencontrés. La proximité avec le client
final était un élément structurant de l’autorité
interne des personnels, il donnait un sens à l’action
au-delà d’une gestion d’affaire détaillée, complexe
et fastidieuse, il apportait une tension positive dans
l’action quotidienne.
Face à des descriptions de projets qui ne parlent
pas des situations de travail existantes, mais qui
décrivent des organisations cibles inexistantes,
l’expert outille le CHSCT sur les éléments à
questionner et le recentre sur le travail et ses
conditions d’exécution.
Les élus peuvent mieux structurer leur demande
d’information auprès des directions des projets, qui,
elles-mêmes, en saisissent mieux la pertinence car
elle est centrée sur le travail (ce qui ne signifie pas
pour autant que les réponses soient plus simples à
apporter).
Dans un deuxième temps, la compréhension des
mécanismes du travail actuel, et de ce que le projet
va modifier, permet à l’expert de traduire les
principes du projet en termes de déterminants de
l’activité.
Les élus peuvent alors s’appuyer sur ces données
pour mettre en place dans l’instance une
confrontation des représentations et leur mise en
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L’apport de l’analyse de l’activité dans la
conception des projets (d’après Midler, 2004)
L’implication des acteurs de l’entreprise dans la
réalisation de l’expertise

Le rôle des membres du CHSCT
Un écueil parfois rencontré lors des expertises
CHSCT est le travail « en tunnel » entre la réunion
de lancement et la restitution des premiers éléments
du diagnostic.
Associés au choix des situations à observer, les
élus et les directions peuvent se sentir par la suite
exclus de la réalisation des entretiens et des
observations.
En matière d’expertise, « le chemin emprunté »
est déterminant pour la qualité du rapport et son
appropriation rapide par le CHSCT.
Face à des contraintes temporelles accentuées, la
mise en lien entre le recueil de données et l’action
sur la conduite de projet doit être plus rapide. Cette
contraction des délais invite maintenant à renforcer
la dynamique associant experts, élus et
représentants de la direction.
Le chemin proposé peut aller jusqu’à une
construction partagée
des analyses sous la
responsabilité de l’expert qui en fixe la trame,
précise les attentes de chaque partie et répartit le
travail de mise en forme de l’information pour les
éléments de contexte, de description de
l’organisation, d’analyse des données RH.
Dans l’entreprise C, les analyses d’activité
restituées ont servi, au sein des commissions mixtes
d’écriture, de matériaux pour l’élaboration

	
  
collective
de
préconisations
portant
sur
l’amélioration des conditions de travail dans les
« pilotes », mais aussi sur les conditions de
généralisation de ceux-ci à l’ensemble de
l’entreprise. L’expert s’est porté garant de la
déontologie de la démarche.
Les préconisations proposées ont fait l’objet
d’une validation auprès des salariés concernés. Par
la suite, elles ont portées par les représentants des
CHSCT en réunion plénière de l’ICCHSCT.
Le travail réalisé en commun constitue une
opportunité d’un transfert de connaissance entre
l’expert et les membres du CHSCT. Cette
expérience de la coopération est d’autant plus
importante au sein des ICCHSCT, composées de
membres qui ne se connaissaient pas forcément
avant le projet et auprès desquels l’expert CHSCT
devra parfois aider à un véritable travail de
construction d’équipe.
Il permet également de repositionner les
représentants du personnel comme les premiers
« experts » du travail et des métiers de l’entreprise,
permettant un gain de temps précieux pour cibler
les problématiques et les situations de travail à
analyser.

La restitution aux salariés
Les élus remontent souvent des difficultés pour
rendre compte auprès de leurs mandants des
résultats obtenus au travers des expertises. Si le
retour vers les salariés observés ou interviewés pour
valider la compréhension des observations et des
entretiens constitue un élément de la démarche de
l’ergonome, le retour vers l’ensemble des salariés
concernés par un projet constitue un facteur
d’utilité important, tout particulièrement dans un
contexte où c’est une ICCHSCT qui met en œuvre
l’expertise unique.
Cette restitution auprès des salariés acte la
reconnaissance et la responsabilité que la direction
et les représentants du personnel prêtent à
l’intervention et au dialogue social. Elle peut
prendre différentes formes à négocier :
• Une synthèse du rapport d’intervention
construite avec le CHSCT et diffusée au
personnel
• Des réunions de restitution animées par
l’expert
• Des séminaires de travail sur les
préconisations
Si la restitution auprès des salariés présente un
intérêt acquis pour les intervenants, elle s’avère en
pratique peu réalisée, d’où la nécessite de
réaffirmer son utilité.
Le phasage de l’intervention et de la consultation
des instances
Comme expliqué plus avant, le positionnement en
amont du projet de la consultation des instances
représentatives du personnel conduit l’intervenant à
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produire ses conclusions sur la base d’une
définition partielle du projet.
A l’issue de la consultation, les élus se montrent
souvent démunis pour continuer d’agir sur le projet
qui se définit progressivement sous leurs yeux,
alors que le besoin d’approfondissement et de
compléments se fait jour davantage.
Dans
l’entreprise
B,
l’agencement
de
l’intervention, initialement prévue sur 2 mois, a été
recalée sur le planning du projet et son évolution,
pour permettre à l’ICCHSCT de formuler son avis
en intégrant des éléments complémentaires portant
sur les missions des chargés d’affaires. L’avis rendu
a été un avis de méthode qui distinguait les
principes généraux du projet et les impacts par
établissement.
Le renforcement de l’utilité peut alors s’appuyer
sur la synchronisation de la consultation du CHSCT
avec les étapes de la réorganisation. Il s’agit pour
l’expert d’aider le CHSCT à identifier les champs
de la consultation à chaque stade du projet et de
proposer un nouveau calendrier de consultation qui
tienne compte des différentes étapes d’avancement
du projet.
L’expert peut, dans ce contexte, proposer en
miroir un dispositif cadencé d’intervention.

UNE NOUVELLE POSTURE POUR
L’EXPERT CHSCT
L’ensemble des modalités de consultation des
instances représentatives du personnel et
d’intervention des experts définies précédemment
induit une posture différente pour ces derniers.
La pédagogie de l’intervention, son phasage, son
positionnement en amont des projets, la
construction du collectif de travail dans les
instances, la mise en mouvement des acteurs de
l’entreprise font évoluer la posture de l’intervenant.
Dans cette conception, il n’est plus d’abord
l’expert des conditions de travail pour prendre un
rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les
conditions de travail.
La rigidification des délais d’informationconsultation et l’avis réputé rendu induisent le
risque de conforter l’expert CHSCT dans une
posture de connaisseur, au sens de la définition du
terme d’expert62 et, ainsi, de limiter son rôle à un

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
62

Le dictionnaire Larousse définit l’expert comme
une « personne apte à juger de quelque chose,
connaisseur »

	
  
apport d’éléments de connaissance et de
compréhension d’un projet et de ses conséquences
sur les conditions de travail et la santé des salariés.
Face à un contexte d’intervention plus contraint,
la facilité pour l’expert serait de ne pas travailler
sur la mise en mouvement des acteurs de
l’entreprise et de se positionner en dehors de la
dynamique de construction sociale du projet.
Dans le même temps, les enjeux pour les élus du
CHSCT sont plus larges. Ils renvoient aux
questions suivantes : comment faire pour rendre les
élus, et de façon plus large, l’instance dans sa
globalité, acteurs de la conduite des projets et
comment les aider à se positionner comme
représentants des salariés au sens de porte-parole du
travail ?
Bien souvent, les élus ont autant besoin d’apport
de méthodes de travail au sein du CHSCT que
d’apport d’éléments de compréhension sur le projet
(Dugué, Petit, Daniellou, 2010).
Du point de vue de l’expert ergonome, cela
revient à dire que l’unique apport de connaissance /
compréhension n’est pas suffisant pour permettre
aux élus d’agir sur les projets. Il convient donc de
travailler sur la capacité du CHSCT à agir sur le
projet, avec pour finalité de transformer les
situations de travail pour qu’elles soient plus (ou
qu’elles restent) respectueuses de la santé des
salariés et veiller au développement d’un
environnement de travail capacitant (Falzon, 2013).
Cet objectif signifie pour l’expert de se
positionner non plus uniquement comme un
apporteur de connaissance, mais également comme
un conseiller, dans une posture qui s’apparenterait à
une assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Cette posture est déjà adoptée par quelques
experts, mais ceux-ci peinent à l’assoir
complétement et à trouver la légitimité auprès des
directions en raison du cadre légal notamment et du
contexte parfois conflictuel du démarrage des
interventions.
L’expertise visant à contribuer à la remise d’avis,
elle se trouve donc limitée au temps de la
consultation du CHSCT et ne peut être prolongée
une fois l’avis rendu.
La proposition de cette posture élargie de l’expert
CHSCT suppose la mise en place des conditions
préalables suivantes :
• Un accord des directions qui ne considèrent
plus l’expert comme « le bras armé » des
représentants du personnel, mais comme un
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conseil du CHSCT dans toutes ses
composantes et une aide à la montée en
compétences de ses membres sur les questions
de conditions de travail et de santé au travail ;
• Un accord des représentants du personnel qui
ne considèrent pas l’expert uniquement
comme un moyen d’exister dans un conflit
face à la direction, mais d’avancer avec elle
sur le sujet des conditions de travail.
La nécessaire implication des élus, directions,
acteurs de la santé au travail dans les interventions
doit donc s’appuyer sur une volonté partagée. La loi
incite à la négociation d’accords qui permettent de
mettre en place les conditions que nous venons de
décrire, avec pour les élus les moyens nécessaires.

CONCLUSION
Si la LSE répond à des attentes des employeurs
pour fixer un calendrier strict à la procédure
d’information-consultation des CHSCT, elle induit
un risque de crispation accentué entre direction et
expert au sujet de ses conditions d’intervention
(délais, disponibilité de l’information, accès au
terrain, …). En effet, le fait de contraindre les délais
d’information-consultation et d’imposer un avis
réputé rendu réduit certaines marges de manœuvre
que l’expert CHSCT avait pour habitude de
négocier. Ces marges de manœuvre sont autant de
facteurs qui contribuaient à la qualité de son travail
et à l’utilité de son action.
Dans ce contexte, il apparaît ainsi décisif pour
l’expert CHSCT d’orienter sa pratique vers une
recherche d’utilité accrue pour les élus du CHSCT
et pour le CHSCT dans sa globalité. Celle-ci
s’oriente autour de deux axes :
1. Conforter le rôle dévolu à l’expert dans la
mise en lumière des problématiques de
conditions de travail et de santé au travail dans
les projets de restructuration ;
2. Développer le rôle qu’il pourrait avoir, de
manière plus appuyée et légitime, dans
l’accompagnement des CHSCT dans les
phases de conception et de mise en œuvre des
projets
(évolutions
des
modalités
d’organisation du travail, définition du
contenu du travail futur, évaluation des
impacts sur les conditions de travail).
A travers l’idée d’une posture élargie de l’expert
CHSCT, c’est le rôle même de l’instance qui est
mise en débat.
Cette idée fait écho aux questionnements actuels
sur le CHSCT avec, d’un côté, le renforcement de
ses prérogatives en matière d’amélioration des
conditions de travail et de préservation de la santé
au travail et, d’un autre, la difficulté pour les élus
du CHSCT de se saisir pleinement de ces
problématiques et d’être un acteur à part entière au
sein de l’entreprise. Une des raisons de ces
difficultés réside dans la complexité des sujets

	
  
traités, comme en témoigne la question des risques
psychosociaux.
La LSE constitue une évolution du contexte sans
que la prescription n’évolue. Une des voies
d’évolution pourrait être que l’agrément intègre les
évolutions des besoins des CHSCT en faisant porter
son exigence, moins sur le rapport et sa forme, que
sur les conditions et les modalités de l’intervention,
et en offrant la possibilité d’un accompagnement
des CHSCT dans le temps du projet.

BIBLIOGRAPHIE
Cochet, F. (2013). « L’expertise du CHSCT au lendemain
de la loi du 14 juin 2013. Un enjeu majeur pour le
dialogue social sur les questions du travail », Droit
Social, n°9, septembre 2013.
Dugué, B., Petit, J., Daniellou, F. (2010).
« L’intervention
ergonomique
comme
acte
pédagogique », Pistes, vol. 12, n°3.
Falzon, P. (Eds) (2013). Ergonomie constructive, PUF.
Guérin, F., Laville, A., Daniellou, F., Duraffourg, J.,
Kerguelen, A. (2006). Comprendre le travail pour le
transformer. La pratique de l’ergonomie, Editions de
l’Anact.
Midler, C. (2004). L'Auto qui n'existait pas. Management
des projets et transformation de l'entreprise, Editions
Dunod.
Verkindt, P.-Y. (2014). Les C.H.S.C.T. au milieu du gué.
Trente-trois propositions en faveur d’une instance de
représentation du personnel dédiée à la protection de
la santé au travail, Rapport à Monsieur le Ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.

	
  

326

SELF	
  2014	
  

	
  
49ème
congrès international.
Société d’Ergonomie de
Langue Française.

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

www.informaworld.com/ergo-abs

Texte original*.

Concevoir un dispositif de Retour
d’Expérience intégré à l’activité collective
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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 dans les tunnels le retour d’expérience sur les
évènements passés. Comment concevoir un dispositif de retour d’expérience qui s’articule avec les pratiques
collectives de gestion de la sécurité au quotidien et favorise le développement des individus, des collectifs et de
l’organisation ? L’objectif de cette communication est de montrer comment une démarche de conception
participative basée sur un travail de simulation organisationnelle a ouvert des espaces de débat sur les pratiques
collectives de sécurité. Ces débats ont permis d’aboutir à la conception d’un dispositif de REX intégré à
l’activité collective. Nous verrons que ce processus, d’une part, a contribué à l’évolution du travail collectif de
sécurité au niveau de chaque métier et de l’inter-métiers, et au développement des collectifs de travail et d’autre
part, qu’il a permis le développement des compétences réflexives des professionnels impliqués.
Mots-clés : tunnel, retour d’expérience, collectif, conception, simulation

Designing integrated, dynamic lessons learned process
Abstract. Serious accidents, which occurred in France in road tunnels in the 2000’s, have revealed specific risks
related to tunnels, along with safety management issues. The lessons learned analyses are one resource used by
tunnel operators to improve safety. How these processes are linked to the actual collective safety management
practices? The conception of a process that takes into account these practices in order to improve individual,
collective and organizational capacities will also be focused on. We will show, based on concrete examples, that
a procedure of participative conception based on debates about practices between different professions, and also
based on an organizational simulation lead us to devise an integrated ‘lessons learned process’. We will also see
that this process allowed the development of the reflexive skills of the involved professionals, and that it
contributed to the improvement and the evolution of a collective safety management from a professional and
inter-professional point of view, as well as to the development of work groups.
Key words: tunnel, team work, organizational design

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
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INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années, le retour
d’expérience (REX) est un des piliers des processus
de gestion de la sécurité dans les organisations. Dans
les tunnels routiers, suite à des évènements majeurs
aux conséquences dramatiques, tels les incendies du
Mont Blanc en 1999, ou du tunnel du Gotard (Suisse)
en 2001, les réglementations française et européenne
imposent la collecte de données systématiques sur les
évènements majeurs et la mise en place d’un
dispositif d’analyses d’accidents dans les tunnels
jugés les plus dangereux.
Notre recherche-intervention porte sur les dispositifs
de REX mis en place dans les tunnels routiers et les
pratiques collectives de gestion de la sécurité.
L’objectif de cette recherche-intervention, menée en
partenariat avec le Centre d’Etude des Tunnels
(CETU) et un exploitant, est double : comprendre
comment les professionnels de l’exploitation assurent
collectivement la sécurité au quotidien, et concevoir
avec eux un dispositif de REX qui puisse être support
des pratiques collectives de gestion de la sécurité.
Nous verrons dans un premier temps les approches
de la sécurité et du REX dans la littérature. Puis nous
aborderons, dans un deuxième temps, la méthodologie
mise en œuvre pour construire une démarche
participative de conception d’un dispositif de REX
intégrant l’activité collective des professionnels,
c’est-à-dire les façons de faire de la sécurité. Enfin,
nous discuterons l’intérêt de concevoir le REX au
plus près des pratiques pour participer à leur
développement.

CADRE THÉORIQUE
Articuler sécurité réglée et sécurité gérée
La sécurité industrielle repose sur deux
composantes : la sécurité réglée et la sécurité gérée
(Amalberti, 2007, Daniellou et al, 2009). La sécurité
réglée correspond au développement des formalismes
en matière de sécurité, sur les plans technique et
organisationnel, qui ont pour objectif d’éviter toutes
les défaillances prévisibles. La sécurité gérée renvoie
à la capacité collective des professionnels de terrain
d’anticiper, et de répondre aux défaillances imprévues
par l’organisation. Le résultat sécurité dans une
organisation dépend de l’articulation entre ces deux
formes de sécurité (Nascimento & al, 2013), les
dispositifs formels, dont le retour d’expérience d’une
part, et le travail collectif d’anticipation, de gestion
des imprévus sur le terrain, d’autre part. Dans une
approche constructive, les règles, les dispositifs
organisationnels et les pratiques de sécurité se
développent et se construisent mutuellement, dans un
processus itératif permanent, qui assure l’efficacité du
système. La dimension collective est au cœur des
processus de sécurité. Le collectif de travail est un
support pour les individus en situation. Il définit des
règles de métier et un cadre d’action qui lui donnent
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des références sur les façons de faire face à des
situations critiques (Caroly, 2010).

Le retour d’expérience : un dispositif de
gestion de la sécurité
Le retour d’expérience vise à apprendre du passé
pour anticiper le futur (de Terssac & al, 2009). Il peut
prendre plusieurs formes et plusieurs objets, suivant le
contexte et les besoins de l’organisation : REX
« rétrospectif » centré sur les évènements passés,
REX « prospectif » pour anticiper le futur, REX
« positif » quand il concerne l’échange sur les
pratiques. Il est à la fois un outil et un processus de
gestion de la sécurité, et en cela il est structurant des
pratiques de sécurité. Il s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue de l’organisation et des
capacités à agir des acteurs de l’organisation. Par
essence, le retour d’expérience est un dispositif
réflexif qui permet non seulement aux professionnels
d’apprendre des processus passés, mais aussi
d’apprendre d’eux-mêmes et des autres (Mollo &
Nascimento, 2013), développant ainsi leur conscience
et leur connaissance des processus externes et internes
qu’ils ont à gérer. Il a une fonction constructive
inhérente à sa nature et sa finalité. C’est aussi un
dispositif qui implique une dynamique collective,
intégrant différents niveaux hiérarchiques et
différentes fonctions-métiers, selon le type
d’évènements ou les situations traitées.

Dynamique de conception de
l’organisation
La mise en place d’un nouveau dispositif de REX a
pour enjeu la conception d’un outil de gestion, le
REX étant à la fois un élément de l’organisation, un
outil de pilotage et un support du fonctionnement
quotidien. En tant qu’outil de gestion, il doit être
porteur d’une représentation de l’organisation
compatible avec les pratiques collectives, permettant
aux individus et aux collectifs de gérer leurs
ressources et de développer leurs potentiels
(Detchessahar & Journé, 2007). L’intégration des
acteurs concernés par le changement, aux différents
niveaux de l’organisation, est indispensable dans la
démarche de conception du REX, afin de concevoir
un dispositif opérationnel, efficace et d’en faciliter
l’appropriation (Béguin & Weill-Fassina, 1997). Cette
démarche implique aussi la mise en place des
conditions d’une simulation de l’activité future en
utilisant par exemple des avatars d’agents virtuels à
partir desquels les acteurs vont se projeter
concrètement dans la situation future (Van
Belleghem, 2012). Il permet d’anticiper les
interactions verticales et horizontales pour concevoir
un dispositif en lien avec la dynamique collective des
métiers de terrain, comme avec celle des fonctions
managériales, les uns ayant à faire vivre le dispositif,
le « renseigner », et le rendre « effectif », les autres à
le piloter, lui allouer des ressources indispensables et
l’animer (Lorino, 2009).

	
  
A partir de cette revue de littérature concernant
l’articulation entre sécurité réglée et sécurité gérée, le
retour d’expérience comme dispositif de construction
de la sécurité et la dynamique de conception de
l’organisation, notre problématique de recherche porte
sur deux questions : comment concevoir un dispositif
de REX qui s’articule avec les pratiques collectives de
gestion de la sécurité ? Comment mettre en place une
démarche de conception dynamique du REX, qui
permette le développement des individus, des
collectifs de travail et de l’organisation ?

CONTEXTE
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,
extincteurs, bornes d’appels d’urgence, issues de
secours…). A ces équipements s’ajoutent des
caméras, des capteurs divers et un système de
Détection Automatique d’Incidents (DAI), censés
informer en permanence sur l’état des installations et
les dysfonctionnements ou anomalies éventuels.
Le système est géré par un Responsable de PC
(RPC), en lien avec des équipes de patrouilleurs prêts
à intervenir en cas d’incidents, et de techniciens de
maintenance (TM). Ces trois métiers sont en
interaction permanente pour assurer au quotidien la
sécurité des installations et des usagers. Ils assurent la
supervision des installations et des flux de véhicules,
la gestion des incidents de toutes nature et l’entretien
des équipements. L’exploitation d’un tunnel articule
quatre objectifs principaux : la gestion du trafic, la
sécurité des usagers, la maintenance et les travaux.
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 au PC, centré
sur les évènements « significatifs » définis dans la
réglementation (accident avec blessé(s) ou mort(s),
incendie, incident ayant déclenché une fermeture de
tunnel).

MÉTHODOLOGIE
Notre méthodologie de recherche-intervention
répond à un double objectif :
1-comprendre le travail collectif de gestion de la
sécurité au quotidien en lien avec le fonctionnement
du REX ;

329

SELF	
  2014	
  

2- accompagner l’entreprise dans la conception d’un
nouveau dispositif de REX intégré.
La méthodologie comporte deux volets, une analyse
de l’activité et une démarche d’accompagnement de la
conception de l’organisation du REX.
L’analyse de l’activité d’exploitation s’est centrée
sur les trois métiers 63 : RPC, patrouilleurs et TM.
L’analyse de l’activité a permis de caractériser les
formes de travail collectif dans les métiers et en intermétiers, d’identifier les processus de partage
d’expérience au quotidien, de façon formelle (au
cours des relèves par exemple), ou informelle (dans le
cours de l’action), les ressources mobilisées pour
réguler les contraintes des situations de travail.
L’intervention s’est appuyée sur une démarche
participative ayant pour objectif de concevoir
collectivement une nouvelle organisation du REX à
expérimenter. Pour cela, nous avons mis en place un
groupe de travail inter-métiers engageant un RPC, un
patrouilleur, un TM, et le chef d’équipe du PC, tous
volontaires ; ainsi qu’un comité de pilotage composé
des cadres de l’exploitation.
La démarche mise en place avec le groupe de travail
inter-métiers s’est déroulée en trois étapes :
• Une première phase a été consacrée à des
échanges collectifs sur des situations de
référence caractéristiques de l’activité collective
pour chaque métier ou entre les métiers. Cette
phase de travail a duré six mois environ (une
réunion par mois). L’objectif était de permettre
la construction d’un « collectif REX » intermétiers dans des conditions favorisant la
confiance, sur un mode d’interaction nouveau
entre pairs-experts, qui puisse construire un
référentiel opératif commun (de Terssac et
Chabaud, 1990), notamment en termes de
méthodes d’analyse et de traitement des
situations. Indirectement, il s’agissait d’ouvrir un
espace d’expérimentation d’un processus
collaboratif inter-métiers qui ait une fonction
« laboratoire », porteur de la démarche REX
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Les observations ont porté sur 5 postes de travail en
situation « nominale », c’est-à-dire sans incident
important, par métier ; 4 situations de gestion
d’évènement ; 5 situations de fermeture totale de
l’ouvrage pour maintenance ou travaux de nuit ; 19
relèves de poste entre RPC dans les trois types de
situations et 5 temps d’organisation de début de poste
entre RPC et patrouilleurs. Elles ont été complétées
par des entretiens dans le cours de l’action.

	
  
future et potentiellement précurseur de nouveaux
modes de travail dans l’entreprise.
• une deuxième étape de travail sur maquette
visait à discuter et à construire des scénarios
d’organisation du REX futur, pour alimenter les
réflexions du comité de pilotage. Le travail avec
la maquette, a permis de simuler des processus
de traitement de l’évènement sur les plans
opérationnel et documentaire. Les avatars
choisis pour simuler les processus étaient des
« cartes-évènements » que les membres du
groupe faisaient circuler sur la maquette
représentant à la fois les acteurs et les entités du
REX dans l’organisation. Chaque type
d’évènements était représenté avec une couleur
différente : incidents techniques, évènements de
trafic, incidents d’exploitation. Sur la maquette
étaient représentées les équipes métiers et les
entités existantes de réunions où sont traités les
REX (débriefings ad-hoc ou réunions
d’encadrement, de suivi des REX), avec des
« éléments mobiles » qui permettaient de
déplacer les entités (et/ ou d’en créer de
nouvelles), et les acteurs du REX (responsables
d’équipe, cadres et assistante d’exploitation). Le
travail sur la maquette a permis de discuter des
différentes façons de collecter les données liées
aux évènements et des alternatives possibles
selon les types d’évènements (nature et gravité).
Il a été l’occasion d’entrevoir d’autres chemins
possibles de traitement des processus existants :
étapes incontournables, acteurs, temporalités.
• Ce travail de construction du REX futur s’est
déroulé au travers de quatre séances, dont deux
de avec la maquette, au cours desquelles le
groupe de travail a proposé trois scénarios
organisationnels ensuite discutés avec les cadres.
Les allers et retours entre le groupe de travail et
le comité de pilotage ont abouti à la production
d’un scénario final et d’outils concrets pour
soutenir la démarche de REX.
• Une
troisième
étape
est
en
cours :
l’expérimentation et l’évaluation de la nouvelle
démarche ainsi définie. L’objectif est de tester,
d’ajuster l’organisation choisie, à partir des
retours des opérateurs et des acteurs du REX qui
animent et suivent les processus de REX dans la
structure.

RÉSULTATS
Des pratiques de gestion de la sécurité à
l’organisation du REX
En quoi la mise en visibilité du travail collectif de
gestion de la sécurité de l’exploitation, à travers
l’analyse de l’activité des professionnels, a-t-elle
enrichi les principes qui ont guidé la conception de
l’organisation du REX ? Nous prendrons deux
exemples, l’un lors de la gestion d’un incident
ordinaire par un patrouilleur et le RPC, et l’autre de la
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gestion d’un évènement en réseau avec les partenaires
des secours.
Une partie du travail des patrouilleurs consiste à
intervenir sur des petits incidents de trafic courants
tels que des pannes de véhicule, crevaisons ou des
piétons circulant sur les voies ou dans les tunnels. Le
traitement de ce type d’incident est en règle générale
pris en charge par un patrouilleur seul. La prise
d’initiative individuelle est importante dans ce type de
situation, en faisant appel aux collègues quand le
besoin se fait sentir, c’est-à-dire :1- lorsque le
patrouilleur rencontre un danger réel ou potentiel, 2quand un balisage est nécessaire. Le collectif de
travail des patrouilleurs dans ce type de situation est
un support à la gestion de la sécurité. L’activité des
patrouilleurs dans ce type de situation intègre la
gestion d’une relation de service avec le/les usager(s)
impliqué(s), qui prend des formes différentes en
fonction de la situation, de l’usager et du patrouilleur.
Par exemple, lors de la gestion d’une panne moteur, le
travail du patrouilleur consiste à trouver une solution
pour évacuer le véhicule en gênant le moins possible
la circulation et le moins longtemps possible. Le
patrouilleur a le choix de pousser lui-même le
véhicule avec son fourgon qui est équipé à cet effet,
ou de faire appel à un dépanneur. Le responsable PC
intervient rarement dans cette décision, ni les cadres.
La décision que va prendre le patrouilleur dépend du
choix de l’usager concernant la poussée ou le
dépannage, de la position du véhicule, de la gêne
occasionnée à la circulation, ainsi que du danger et de
l’évaluation des risques
(risques d’une fausse
manœuvre de l’usager pendant la poussée, d’un
incident pendant l’évacuation, de laisser le véhicule
sur les voies). Ce type de décision se prend en
l’absence de règle formelle posée par la structure. Elle
repose sur des règles de métier implicites définies
dans chaque équipe de patrouilleurs : certaines
équipes utilisent systématiquement la poussée,
d’autres l’excluent dans certaines configurations de
trafic ou configurations spatiales qu’ils jugent
risquées. La décision individuelle en situation se fait
en référence au collectif de l’équipe de référence et au
niveau du collectif de métier des patrouilleurs. C’est
en général le responsable de l’équipe de patrouilleurs
(l’ASR) qui pose le cadre de l’acceptable ou non, avec
des désaccords possibles ou des façons de faire
différentes de certains patrouilleurs anciens qui se
sont forgés une façon de faire personnelle à travers
leurs expériences diverses.
Cas 1 : Un jour de semaine le matin aux heures de
pointe, les patrouilleurs sont appelés par le PC pour
gérer une panne moteur. Le chef d’équipe se rend sur
place. Il explique à la personne qu’il peut la pousser et
lui demande si elle connaît la sortie suivante afin de la
déposer sur un parking à la sortie. Etant donné le
trafic, l’échange est rapide. Une fois de retour dans le
fourgon, il commence à pousser le véhicule. Il
klaxonne régulièrement pour donner des indications à
la personne. En fin de parcours, une fois sorti de

	
  
l’ouvrage, alors qu’ils arrivent au niveau du parking
où le patrouilleur voulait laisser le véhicule, la
personne ne s’arrête pas et prend une mauvaise
direction. Le patrouilleur continu dans un premier
temps à pousser puis décide d’arrêter de pousser dans
une zone où l’arrêt du véhicule ne semble pas
présenter de danger. Le véhicule est bloqué dans une
voie sans issue. Le patrouilleur retourne discuter avec
la personne qui lui dit ne pas avoir vu le parking. Il lui
propose de l’aider à faire demi-tour et de laisser sa
voiture sur le parking prévu au départ. La personne
accepte. Le patrouilleur pousse le véhicule
manuellement pour la mettre dans la bonne direction,
puis va faire demi-tour et pousse à nouveau le VL
jusqu’au parking pour qu’il se gare en sécurité. Il se
rend ensuite disponible à nouveau pour le PC.
Cette situation assez banale pour un patrouilleur
peut être gérée très différemment d’une équipe à
l’autre. Traitée en groupe REX, elle a d’ailleurs fait
l’objet de discussions très riches sur la relation de
service entre les patrouilleurs et les usagers et sur
l’exigence de disponibilité qui caractérise le métier,
notamment pendant les heures de fort trafic, et qui
dans cet exemple n’apparaît pas comme prioritaire. La
gestion de la sécurité dans ce type de situation est un
arbitrage entre la sécurité pour l’usager en panne,
pour les autres usagers de l’ouvrage, pour l’ouvrage
lui-même, et le patrouilleur. Le choix du patrouilleur
d’accompagner la personne jusqu’au parking, s’est
avéré efficace du point de vue de la relation de service
et de la sécurité de la personne en panne, mais pas
forcément concernant les autres usagers, d’autant plus
si l’on considère l’exigence de disponibilité du
patrouilleur. Ce cas a aussi été choisi pour être discuté
lors de réunions inter-métiers avec tous les agents,
afin de mettre en discussion les règles implicites sur
lesquelles ils s’appuient lors de ce type d’opérations
de dépannage. Les responsables de chaque groupe
métier ont aussi été associés à ces discussions. Ces
sessions inter-métiers ont abouti à l’ouverture d’une
réflexion sur le cadre à poser pour faciliter les prises
de décision pour les patrouilleurs face aux « petits »
incidents d’exploitation de ce type. Cette réflexion a
donné lieu à l’établissement de procédures, par
exemple en ce qui concerne la prise en charge des
piétons. L’organisation s’est ainsi saisie, à travers le
REX des stratégies de gestion des incidents des
patrouilleurs. Cela a permis à chacun de se
positionner sur les critères qu’ils mobilisent, aux
opérateurs de PC de prendre conscience de la nature
des arbitrages à faire par les patrouilleurs vis-à-vis de
l’usager, et aux agents de maîtrise et cadres,
d’accompagner les processus de décision en
définissant des règles formelles là où ils jugeaient
qu’il était nécessaire de trancher et de prendre une
direction claire.
D’autres exemples peuvent aussi être mobilisés
concernant la gestion d’évènements plus importants,
tels que les incendies, les accidents corporels, les
accidents matériels entrainant des dégâts ou une gêne
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à la circulation importants. Ces évènements
impliquent une gestion collective complexe associant
les acteurs internes (RPC, patrouilleurs, techniciens,
péagers, cadres d’exploitation) et les partenaires des
secours (pompiers, SAMU, CRS ou police). La
gestion d’évènements met en œuvre des dispositifs de
sécurité internes spécifiques (scénarios de gestion,
schéma d’information, modes dégradés), des
dispositifs externes définis par la réglementation, ou
dépendant des stratégies opérationnelles des différents
intervenants.
Ces
dispositifs
imposent
une
organisation des acteurs, des responsabilités et des
moyens d’intervention. Le « collectif d’intervention »
s’élargit considérablement par rapport aux situations
d’incidents ordinaires évoqués plus hauts, et la
structure d’autorité change. Notamment, un cadre
d’astreinte vient au PC et prend la responsabilité de
commander les opérations en interne. Dans le cas
d’un évènement impliquant les secours, il assiste le
Commandant des Opérations de Secours (COS), qui
est le chef des pompiers. Chaque entité a ses façons
de fonctionner spécifiques. Les équipes internes
doivent s’ajuster dans les différents scénarios.
Cas 2 : un incident « fumée en tunnel ». Un RPC
novice est en poste. Un ancien est présent en
« doublure », installé sur le poste secondaire qui
jouxte le poste principal, avec la mission générale de
guider et de seconder le novice en cas de difficulté.
Sur le terrain, une équipe de trois patrouilleurs
expérimentés est prête à intervenir. Le RPC informe
les patrouilleurs qu’il y a de la fumée dans un tunnel
et qu’il a procédé à la fermeture à distance du tunnel
dans le sens « extérieur ». Les patrouilleurs arrivent
très rapidement en entrée du tunnel. Ils restent 15 à 20
minutes devant l’entrée de tunnel, face aux usagers
bloqués par les barrières, sans information du PC. Un
patrouilleur témoigne ainsi : « Le PC était absent, à un
moment donné je me suis dit, c’est pas possible, la
radio marche plus ». Devant l’absence prolongée de
réaction et de réponse de la part du PC, les
patrouilleurs prennent unilatéralement des décisions
de terrain en fonction de leur expérience. Ils installent
un balisage au péage pour gérer l’évacuation des
véhicules bloqués. Plus tard, une fois vérifié que la
fumée n’est pas due à un incendie, ils vont récupérer
le véhicule en panne (source de la fumée) dans le
tunnel pour l’évacuer. Les CRS sont aussi arrivés très
vite sur le terrain. Ils ont pris en main l’évacuation des
usagers bloqués à l’intérieur du tunnel, sans se
coordonner ni avec le PC, ni avec les patrouilleurs.
Les pompiers arrivent un peu plus tardivement que les
CRS, avec un important dispositif de secours. Ils
n’auront pas à intervenir directement puisque la
fumée s’avère liée à une panne. Assez rapidement, les
patrouilleurs informent le PC qu’il n’y a plus de
fumée dans le tunnel, cependant la décision de
réouverture (qui appartient au cadre d’astreinte au PC
en lien avec le commandant des opérations de
secours) tarde à venir. Au PC, devant les flottements
de son collègue, l’opérateur expérimenté prend les

	
  
commandes de la gestion de l’évènement depuis le
poste secondaire. Les patrouilleurs
constatent
immédiatement un changement de rythme dans la
voix et dans les décisions. La réouverture est lancée
en extérieur, en urgence, sans tenir compte de la
situation des patrouilleurs et des pompiers qui sont
encore sur les voies de circulation. Malgré les
messages du responsable des patrouilleurs : « Urgent,
urgent répondez-moi, n’ouvrez-pas comme ça, je suis
sur la voie », il n’obtient pas de réponse et voit les
barrières se lever devant lui.
Etant donné le caractère exceptionnel du contexte de
gestion de cet évènement, et son potentiel
d’enseignement, le « collectif REX » a choisi d’en
faire une analyse poussée bien qu’il n’ait pas de
conséquences matérielles importantes. Une démarche
de REX élargie a été mise en œuvre. L’évènement a
été traité au niveau du groupe de travail, mais aussi en
débriefing avec les partenaires extérieurs. Les
analyses faites à froid sur l’incident, en groupe REX,
ont révélé plusieurs points :
• Le RPC en « doublure » a expliqué qu’il avait eu
du mal à trouver sa place dans le processus, tant
sur le plan de la mission que sur le plan spatial,
n’étant pas habituer à intervenir sur le poste
secondaire du PC ;
• -un défaut de direction au PC a été ressenti sur le
terrain, les décisions de l’astreinte n’étant pas
relayées par le RPC novice ;
• -des défaillances de communication ont été
perçues à tous les niveaux, en interne,
particulièrement problématique entre le PC et les
patrouilleurs, et avec l’extérieur, notamment
entre les trois hiérarchies : pompiers, CRS,
interne. Ce déficit était renforcé par le fait que
les CRS n’avaient pas envoyé de représentant au
PC pour faciliter la concertation dans les
décisions, alors que c’est la règle,
• -les partenaires ont pris des initiatives et des
décisions d’évacuation qui n’étaient pas
maîtrisées par le PC et ont été « subies » par les
patrouilleurs.
Le retour d’expérience sur cet événement a conduit
à tirer plusieurs leçons, dont trois principales :
1-La
première
concerne
le
dispositif
d’accompagnement des novices lors de la gestion
d’évènement.
2-La redéfinition des règles de coordination des
trois entités a aussi été abordée : exploitants /
pompiers / CRS, Ce point a fait l’objet de
discussions inter-organisations lors d’un débriefing
avec les partenaires, les pompiers discutant avec les
CRS des difficultés de déléguer quelqu’un au PC.
3-Les prises d’initiative des patrouilleurs ont été
valorisées : notamment le fait qu’ils aient « mis en
sécurité le processus » et mis en œuvre des actions
de base prioritaires, en suivant les schémas
d’urgence intégrés dans leurs pratiques.
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Le travail de sécurité réalisé collectivement par les
professionnels a pu être discuté et valorisé, ainsi que
les différences de stratégies entre les partenaires, avec
leurs points forts et leurs points faibles. Ce processus
de REX spécifique a conduit à faire évoluer les
supports organisationnels pour un meilleur
fonctionnement de la gestion d’évènement dans le
futur.
A travers ces deux exemples, on peut voir comment
le REX s’enrichit des stratégies et des modes
opératoires collectifs, révélés lors de l’analyse de
l’activité et mis en débat au sein du collectif REX. La
connaissance et la mise en discussion des pratiques
réelles, doivent être la base du processus de REX, au
niveau métier, inter-métiers et inter-organisations.
Cela permet ainsi de fonder le processus
d’amélioration continue de l’organisation sur la réalité
et la dynamique des pratiques de terrain. Pour être
intégré le dispositif doit s’appuyer sur les pratiques,
en offrant les moyens de les mettre en débat.

Un dispositif de REX intégré aux activités
collectives
L’analyse du fonctionnement concret du REX dans
l’entreprise et l’analyse de l’activité collective ont
permis de mettre en exergue un certain cloisonnement
entre des processus de REX « métiers » qui ont des
statuts différents dans l’organisation, et une certaine
dichotomie entre le dispositif formel de REX et les
pratiques concrètes d’analyse d’évènements et de
partage d’expérience au quotidien. La procédure de
REX officielle est à l’initiative d’un des RPC et la
démarche est pilotée par le responsable de l’équipe
PC. Une démarche spécifique d’analyse d’incidents
est aussi active dans le service maintenance, pilotée
par le Responsable maintenance, en lien avec une
démarche qualité. Mais ce processus n’est pas qualifié
de « REX » dans l’organisation. Les patrouilleurs
n’ont pas de démarche propre de REX. Des échanges
informels quasi-systématiques ont lieu au PC entre
RPC et patrouilleurs concernant les évènements
récents, qui ne sont pas connus par l’organisation.
Le dispositif conçu à partir de l’analyse de l’activité
collective, en interaction avec le « Collectif REX » et
le comité de pilotage avait pour objectif premier de
s’appuyer sur les processus et ressources existants,
formels et informels, pour ne pas ajouter un niveau
supplémentaire dans les tâches existantes et s’appuyer
sur les dynamiques présentes. Le nouveau dispositif a
donc intégré les processus métiers en créant des
articulations entre eux, notamment des analyses
communes plus formalisées et la diffusion des
informations. Il s’est étendu aux patrouilleurs, qui
sont devenus des acteurs à part entière du REX,
particulièrement suite à la mise en valeur des
arbitrages qu’ils réalisent au quotidien sur des
situations critiques spécifiques à leur métier.
La simulation organisationnelle sur les principes de
gestion du REX au regard de l’activité collective a
abouti à plusieurs modalités d’organisation du REX
futur. Les principales sont présentées ici :

	
  
• La mise en valeur des débriefings comme espace
de travail collectif, permettant à la fois de
comprendre les processus passés mais aussi de
construire les règles du futur. Trois types de
débriefings sont prévus en fonction du type
d’évènement (trafic) ou d’incident (technique),
de sa « valeur d’enseignement » potentielle
(nouveauté, gravité, rareté) et des contraintes de
mobilisation des acteurs (postés) : un débriefing
interne, avec tous les personnels concernés, pour
tous les évènements significatifs, un débriefing
avec les partenaires externes des secours (SDIS
notamment) et/ou des forces de l’ordre (CRS,
gendarmes) suite aux évènements et incidents
majeurs qui ont mobilisé ces acteurs, et un
débriefing au niveau de l’encadrement
d’exploitation pour tout évènement ou incident
qui pose des questions d’organisation ou de
gestion de la sécurité spécifiques. Ces
débriefings ont plusieurs objectifs : d’une part
revenir collectivement sur les processus, les
difficultés rencontrées les stratégies d’action,
afin d’envisager les pistes d’amélioration ; et
d’autre part construire un référentiel partagé sur
les pratiques de gestion des évènements afin de
développer la coopération et les compétences
d’intervention collective.
• Un dispositif de suivi des actions issues du REX
est formalisé, afin de transformer les
propositions d’action issues des débriefings en
réalisations concrètes. C’est un aspect de la
démarche qui est régulièrement évoqué dans la
littérature comme un point faible des dispositifs
de REX. Il met en jeu une temporalité et des
acteurs différents de la phase d’analyse. Le
« collectif REX » a ainsi réfléchi aux outils à
développer et aux acteurs à mobiliser pour
opérationnaliser les actions. Le dispositif de
suivi des actions est constitué des acteurs
concernés par les différents domaines d’action et
la direction.
• Il s’appuie sur un tableau de bord pour faire le
suivi des actions (technique, organisation,
travaux, communication interne ou vers les
usagers). Les actions possibles sont de natures
différentes, allant de la simple information des
personnels, à des actions de formation, la
création de procédures, l’investissement dans un
matériel, des modifications d’ouvrage.
• L’organisation de la diffusion et de l’archivage
des informations a aussi été envisagée par le
groupe de travail. Les informations issues du
REX font l’objet d’une diffusion à l’ensemble
des acteurs concernés par l’intermédiaire des
responsables opérationnels ou des cadres
d’exploitation. Les enseignements les plus
importants sont utilisés par les responsables
d’équipe pour organiser des sessions de mise en
situation avec les professionnels par métier ou
inter-métiers, occasion de discuter des façons de
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faire, de repréciser les règles ou les
connaissances importantes.
• La mise en place d’un « groupe de veille »
assure le « contrôle », la réactualisation et les
ajustements de la démarche. Les études sur le
REX valorisent l’existence d’une entité ou d’une
personne qui s’assurent que les processus prévus
sont mis en place et puissent évoluer dans la
structure. Les compétences réflexives du groupe
inter-métiers
ont
été
reconnues
par
l’encadrement qui a validé la mise en place d’un
« groupe de veille », dans la continuité du
« collectif REX ». Ce groupe assure une fonction
de « référent REX » dans l’organisation,
indépendante des référents hiérarchiques. Il a
pour mission d’enrichir les outils et les méthodes
sur la démarche REX. Le choix d’un groupe
d’acteurs de terrain, de différents métiers, est de
ce point de vue intéressant, car il permet de
développer une expertise REX au niveau
opérationnel, sur les processus comme les outils.
• L’exploitation des exercices sécurité réguliers
pour tester explicitement le dispositif de REX,
est intégrée au dispositif. Ces exercices sont
l’occasion de mettre en place des débriefings
collectifs, qui servent d’appui pour la gestion
d’évènements futurs. Ils permettent une analyse
partagée sur l’évolution éventuelle des modes
d’intervention des uns et des autres. Mais ils sont
aussi des moments d’échange sur les logiques de
chacun, qui augmentent la connaissance de
l’autre et de ses façons de faire. Cela favorise
des collaborations plus efficaces pour le futur.
• La valorisation des espaces d’échange collectif
et de partage d’expériences, formels et
informels, est mise en avant dans le dispositif,
notamment les temps de relève dans les équipes
postées. L’analyse de l’activité collective a
montré que la relève du PC est un lieu de partage
d’expériences, notamment grâce aux récits
qu’elle véhicule. C’est aussi un lieu de
construction d’un référentiel commun sur les
diagnostics et les décisions d’action par rapport à
des situations spécifiques de gestion de la
sécurité. C’est un espace d’apprentissage
individuel et collectif (Casse & Caroly, 2013).
La relève constitue donc potentiellement un
maillon des processus de REX tant au niveau du
PC que des patrouilleurs.
Le dispositif de REX formel doit aussi s’articuler
avec les pratiques d’échanges informels déjà
existants dans l’entreprise. Trois espaces sont
particulièrement valorisés et soutenus pour leurs
fonctions d’organisation du travail collectif et de
partage d’expérience.
1/ Le temps d’échange de début de poste entre RPC
et patrouilleurs, qui cadre le déroulement du poste et
permet aux équipes d’établir leurs modes
opératoires et d’anticiper, à la fois le contenu de leur

	
  
poste, les besoins de coordination, mais aussi les
postes futurs.
2/ Les REX spontanés au PC entre les différents
acteurs sont aussi encouragés par les responsables
d’équipe, qui peuvent participer à les animer, pour
favoriser le partage des expériences et demander
éventuellement la réalisation d’une fiche de REX.
3/ Les échanges au sein de l’équipe maintenance,
dans l’atelier notamment, sont aussi essentiels au
bon déroulement des processus de gestion de la
sécurité. Les REX réguliers de l’équipe de
maintenance proposés lors des réunions d’équipe
sont formalisés et diffusés aux autres équipes.

DISCUSSION ET CONCLUSION :
CONCEVOIR UN DISPOSITIF DE REX
INTÉGRÉ À L’ACTIVITÉ COLLECTIVE
Le travail en interaction avec le « collectif REX » et
les cadres de l’entreprise a abouti à la conception d’un
dispositif de REX original, basé sur les ressources et
les processus existants. Ce dispositif a une fonction
intégratrice des pratiques de gestion de la
sécurité dans différentes dimensions:
• une intégration horizontale : il s’appuie sur les
processus métiers, tout en créant des
articulations et en valorisant le REX des
patrouilleurs qui n’existait pas jusque là ;
• une intégration verticale : le dispositif met en
valeur les différents niveaux de « travail de
REX » déployés dans l’organisation ;
• une intégration inter-organisations : il articule
les processus de REX internes et externes.
Le travail sur le dispositif REX a mis en exergue
l’importance de développer des espaces d’échanges
sur les pratiques et de partage d’expériences pour
alimenter à la fois le REX et enrichir l’activité
collective. Il a permis de renforcer les régulations
collectives de gestion de la sécurité au niveau des
métiers et entre les métiers. Il a aussi contribué à
formaliser et développer les capacités des acteurs de
l’entreprise à mener des analyses réflexives et
constructives. Ainsi la conception de l’organisation du
nouveau REX s’appuie sur les articulations entre
sécurité réglée et sécurité gérée en y intégrant un
point de vue collectif (Caroly, 2010), des métiers et de
l’inter-métiers. Ce type de démarche pourrait être
transposable à d’autres actions de rechercheintervention dans le domaine de la prévention des
risques.
Cependant, des changements importants ont eu lieu
au cours de l’intervention pouvant déstabiliser la
construction collective. La direction de l’entreprise a
en effet décidé, au moment d’une vague de
renouvellement naturel dans les effectifs des
patrouilleurs et du PC, de désynchroniser les équipes
d’exploitation (RPC, équipe de patrouilleurs,
surveillant péage) mises en place depuis plusieurs
années. Or cette organisation synchronisée des
équipes favorisait des stratégies collectives efficaces
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de gestion de la sécurité. Ce changement a déstabilisé
certains « anciens » patrouilleurs et RPC qui ont vu
dans cette décision une « non reconnaissance » du
travail réalisé dans la durée pour améliorer les
pratiques collectives et l’efficacité. Comme nous
l’avons montré, l’efficacité du REX dépend beaucoup
de la qualité du travail collectif sur le terrain et de
l’existence de réels collectifs de travail fondés sur :
• l’existence d’espaces d’échange informels et
spontanés pour revenir sur les évènements,
• les relèves et les temps d’organisation du travail
collectif,
• la circulation de l’expérience entre les
professionnels,
• le développement de leurs compétences
réflexives.
La remise en cause de ces collectifs par les
changements d’organisation a un impact sur le
nouveau REX, encore en phase d’expérimentation.
Piloter la sécurité (Amalberti, 2013) relève
d’arbitrages entre des évolutions permanentes de
l’organisation et du dispositif REX.
Le développement des collectifs et du travail
collectif visant l’élaboration de règles de sécurité
adaptées aux situations de travail, contribuent au
développement de l’organisation, qui peut elle-même
rendre plus efficientes les régulations collectives. Ceci
implique un engagement du management et des
conditions
d’organisation
qui
soutiennent
durablement
la
construction
collective
et
l’engagement des acteurs.
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Résumé : Cette communication a pour objectif de mettre en évidence le rôle des collectifs de travail dans
l’organisation et l’efficacité des relèves de poste. L’étude s’est déroulée dans un atelier de maintenance d’une
grande entreprise de transport ferroviaire. La méthodologie développée s’appuie sur huit entretiens semi directifs
menés, auprès de l’encadrement de proximité et des agents chargés de la validation du départ des trains après la
maintenance. Ils sont complétés par dix huit observations et vingt auto-évaluations de l’efficacité des relèves de
poste. Deux types de collectifs sont particulièrement impliqués dans les situations de relève de poste : le collectif
dit « ponctuel » et le collectif dit « immédiat ». Ces collectifs jouent un rôle important dans les stratégies mises
en place pour rendre les relèves efficaces, notamment en favorisant la rencontre (au-delà du prescrit, le temps de
rencontre repose sur un engagement du collectif ponctuel) et des échanges actifs tout au long de la relève (une
actualisation est réalisée au fur et à mesure des vacations au sein du collectif immédiat).Ces résultats nous
amènent à poser la question de l’efficacité des relèves de poste dans un contexte d’évolutions permanente des
organisations.
Mots clés : Travail posté, Organisation des relèves, Transmission des informations, Qualité du travail

The role of team work in shift handover efficacy
Abstract. The aim of this communication is to show the role of work team in shift change over organisation and
efficacy. The study takes place in an maintenance unit of the french railway company. Data was assessed by
eight semi-directive interviews, with supervisory staff and operators. It is completed by eighteen systematic
observations, and twenty self-evaluation scale of the change over efficacy. The two specifics team work engaged
in handover are called “on-time” team work and “close” team work. Both play an important role in becoming
shift changeover more efficacy, particularly in promoting the shift change over (beyond dictate, exchanges’ time
are bsed on a commitment of on-time team) meeting and active communications during the shift (updating are
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made during all the vacation by close team). These results answer the question of shift change over efficacy in a
context of permanent organisational change.
Key words: shiftwork, shift change handovers organisation, transmission of informations, quality of work

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Flamard, L., & Tirilly, G. (2014). Rôle des collectifs dans l’efficacité des relèves de poste
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 relève de poste peut être définie comme une
période de transfert de tâches et de responsabilités
entre deux agents ou équipes de travail qui occupent
successivement un même poste et qui s’inscrit dans
un cadre socio- organisationnel (Kotulski, 1998). La
relève de poste est le plus souvent étudiée dans des
systèmes dynamiques où la fiabilité et la sécurité sont
des valeurs centrales. Dans les industries, elles ont
également un rôle important pour la continuité de la
production, notamment lorsque les opérations se
chevauchent sur plusieurs vacations. Néanmoins, les
relèvesde poste restent des facettes du travail peu
valorisées dans les organisations.
Face à une concurrence de plus en plus forte, les
relèves de poste peuvent devenir des enjeux pour les
entreprisesqui souhaitent se démarquer par une qualité
de service et de production. Les managers peuvent
également les organiser pour avoir un retour à chaque
vacation de ce qui se passe au sein de leurs unités.
Pour autant, dans cette recherche de performance, ils
optimisent le temps de travail de leurs agents pour
réduire les coûts. C’est pourquoi, on observe une
distorsion importante des organisations des relèves de
poste (Quéinnec, Teiger & de Terssac,2008). Elles se
font bien souventà la discrétion des opérateurs
(Grusenmeyer,1997), et leur efficacité dépend alors de
l’activité collective mise en œuvre dans ces
conditions.
L’évolution des organisations des relèves de poste
pose donc la question de l’efficacité de la relève, et
par conséquent de la performance de l’unité, au sens
de la qualité réellement produite.
On peut donc se demander d’une part, dans quelle
mesure les différents collectifs de travail sont des
ressources pour garantir l’atteinte de l’efficacité des
relèves de poste et d’autre part, comment les collectifs
s’adaptentà l’organisation ?
Nous verrons dans un premier temps que
l’engagement du collectif ponctuel a un rôle essentiel
dans l’organisation temporelle des relèves de poste.
Dans une seconde partie, nous mettrons en avant
l’importance des communications de travail dans la
construction d’une relève de poste de qualité. Enfin,
nous apporterons une réflexion sur l’ajustement des
supports de travail par les opérateurs eux-mêmes, et
leur impact sur l’efficacité de la relève de poste.

CADRE THÉORIQUE
Les relèves de poste représentent des moments clés
pour la continuité de la production. Elles
demandentun travail important de traitement de
l’information (Grusenmeyer, 1991) et peuvent
présenter un risque d’erreurs si des incompréhensions
surviennent (Parke, Hobbs & Kanki, 2011). La bonne
compréhension des informations nécessite une
coopération de qualité entre les opérateurs impliqués.
En ce sens, les collectifs et l’organisation du travail
jouent un rôle dans l’efficacité des relèves de poste.
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Cet objet d’étude se situe donc à la croisée des
champs de recherche sur l’organisation et les
collectifs de travail.

L’organisation temporelle des relèves de
poste : avec ou sans rencontre
En fonction des types d’organisation, les relèves de
poste se font avec ou sans rencontre. Les relèves de
poste avec rencontre
Lorsqu’une période de recouvrement entre deux
équipes successives est possible, qu’elle soit prescrite
ou non, on parle de relève avec rencontre. De
nombreux auteurs s’accordent à dire que de telles
relèves s’organisent en trois temps (Grusenmeyer,
1991 ; Kerr, 2002 ; Le Bris, 2010). 1/ L’agent
descendant commence par préparer l’ensemble des
informations qu’il souhaite transmettre à son collègue.
2/ Lorsque celui-ci arrive une étape d’interaction
débute. C’est à ce moment que l’agent montant prend
connaissance du contexte de réalisation des activités
(Grosjean & Lacoste, 1998), peut gérer les situations
incidentielles avec son collègue (Grusenmeyer, 1997).
Ils évaluent ensemble les conséquences à court terme
de leurs décisions et discutent des transmissions
écrites lorsqu’il y en a. C’est donc un travail de
coordination qui favorise la compréhension des
informations et de la situation de travail. 3/ Après le
départ de son collègue, l’agent montant confronte ses
connaissances aux informations échangées pour
finaliser l’actualisation de sa représentation mentale.
Pour de nombreux auteurs (Le Bris, 2010 ; Le Bris,
Tirilly & Toupin, 2013 ; Parke, Hobbs & Kanki,
2011 ; Wilson, Galliers & Fone, 2007), de telles
relèves représentent un gain d’efficacité grâce à une
validation réciproque des informations sélectionnées.
Les rencontres peuvent également être à l’origine de
la défintion concertée des règles du métier, et de la
formation des agents.

Les relèves de poste sans rencontre
Lorsque la production s’arrête, la nuit ou le week
end, les agents n’ont aucun moyen de se croiser. Il
s’agit de relèves sans rencontre. Des transmissions
écrites sont donc rédigées pour porter les informations
jugées importantes à la connaissance de la prochaine
équipe (Le Bris, 2010). La littérature ne présente pas
de modèles concernant la structure d’une telle relève.
Mais si on reprend le modèle en trois étapes présenté
ci-dessus, la rencontre est remplacée par la prise
directe d’informations sur les supports à disposition
des agents. Il n’y a pas de confrontation des points de
vue : la représentation mentale qui s’ensuit pourrait
être impactée.

La relève de poste, un travail collectif
Le travail collectif peut être défini comme la
manière dont les opérateurs vont plus ou moins
coopérer de manière efficace et efficiente dans une
situation de travail (de la Garza & Weill Fassina,
2000).De ce point de vue, les relèves de poste peuvent
être envisagées comme un travail collectif, ayant des

	
  
caractéristiques particulières (Grusenmeyer, 1997). En
effet, les opérateurs impliqués ont comme objectif
commun a minima la continuité de la production.
Cependant, l’agent descendant ne voit pas forcément
les résultats des actions qu’il a initiées. A l’inverse,
son collègue qui prend le poste poursuit des actions
déjà engagées, sans nécessairement en connaître les
motivations. Pour eux, l’évaluation de leur propre
contribution à l’objectif commun s’avère difficile. Ils
ont donc besoin de se coordonner et d’ajuster la
répartition des tâches au fur et à mesure des vacations.
Cette mise en commun peut se faire lors des périodes
de rencontre, et en devient l’objectif principal
(Grusenmeyer, 1996).
Les différents collectifs de travail intervenant dans
le cadre des relèves de poste et leurs fonctions
Les collectifs de travail ne correspondent pas
toujours aux équipes prescrites par l’organisation
(Maggi & Lagrange, 2002). Ils se construisent entre
des opérateurs qui partagent des objectifs renvoyant à
la réalisation d’un travail de qualité (Caroly &
Barcellini, 2013). De notre point vue, nous pouvons
définir deux types de collectifs engagés dans les
situations de relèves de poste.
Le collectif « ponctuel »
Il s’agit ici des opérateurs qui se succèdentà un
même poste de travail et qui sont donc impliqués dans
une même relève de poste.Notre définition se
rapproche de celle donnée par Le Bris (2010) avec le
terme de « collectif périphérique », à l’exception que
nous prenons en considération uniquement les
opérateurs qui exercent le même métier. On pourrait
également parler de « collectif contextualisé » dans la
mesure où ces opérateurs n’interagissent qu’au
moment des rencontres, généralement courtes. La
dimension temporelle a, ici, une importance
essentielle : Woods (1988, cité par Petit, 2005, p.54)
parle de « time critical nature of the work » pour
insister sur la nécessité de réactions instantanées dans
le travail collectif.Dans les cas où les rencontresentre
les opérateurs ne sont pas possibles, il estd’autant plus
nécessaire que le collectif ait une vision partagée du
métier pour assurer la continuité de la production.
Comme nous l’avons évoqué, ce collectif peut être
considéré comme une ressource dans les processus de
décision face à des situations stressantes pour
l’individu (Canon-Bowers & Salas, 1998 ; cité par
Caroly, 2011). Il peut également être à l’initiative
«d’un travail d’organisation qui assure la
« transfiguration » de l’organisation officielle afin de
la maintenir face au réel » (Caroly & Clot, 2004, p.5).
Le collectif immédiat
Comme nous l’avons décrit, un temps de
préparation est nécessaire au déroulement des relèves
de poste, qu’elles soient avec ou sans rencontre. Lors
de celle ci, le collectif ponctuel ne peut coopérer
puisque l’un des agents ne travaille pas. Cependant,
l’opérateur présent peut communiquer et échanger
avec d’autres collègues présents sur son lieu de
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travail. C’est ce que Le Bris (2010) a définicomme le
« collectif immédiat », dans le cadre d’une étude
portant sur l’analyse de l’acitivté de relève de poste
dans le secteur aéronautique. Il s’agit de l’ensemble
des personnes, de la même équipe ou non, qui
travaillent en même temps que l’agent qui prépare la
prochaine relève de poste.
Les communications entre ces opérateurs peuvent
ainsi permettre d’orienter la réalisation de la tâche lors
de situations stressantes (Canon-Bowers & Salas,
1998 ; cité par Caroly, 2011), ainsi que face à des
situations où le travail est laissé à la discrétion de
l’agent (Caroly, 2011). Une telle collaboration est
renforcée par la complémentarité des compétences de
chacun (Caroly, 2011). D’une part, ces échanges
représentent autant d’opportunités de développement
des compétences qui peuvent se traduire par une
évolution des stratégies de travail, de plus en plus
multifonctionnelles (Pueyo, 1999 ; cité par Caroly &
Weill- Fassina, 2004, p.25). D’autre part, ces
échanges possèdent des fonctions sociales et
émotionnelles (Kerr, 2002), ainsi que psychologiques
en donnant du une certaine autonomie d’action aux
opérateurs (Caroly &Clot, 2004).
Ces collectifs apparaissent comme des ressources
pour l’activité de chacun car ils permettent un travail
collectif plus opérant (Caroly & Barcellini, 2013).
Dans ce contexte, l’efficacité des relèves de poste
semble reposeraussisur les stratégies mises en place
par les agents pour la mener à bien (Le Bris, Tirilly &
Toupin, 2013).
Cette communication porte sur une réflexion sur
l’organisation de la relève de poste suite au constat
d’un manque de temps de rencontres entre deux
équipes de travail successives.L’objectif est d’en
dégager des recommandationsquant à l’organisation
de ces relèves en s’appuyant sur la réalité des activités
au sein de l’établissement. d’en tirer des
enseignements pour d’autres établissements de
l’entreprise dans lesquels les temps de relève ne sont
pas organisés.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude a été réalisée dans un établissement de
maintenance ferroviaire autour du métier de Dirigeant
OPérationnel (DOP) chargéde réaliser la gestion des
rames depuis leur arrivée sur le site de maintenance
jusqu’à leurvalidation avantleurretour vers la gare.
Ces opérateurs travaillent en 3*8 selon les horaires
suivant: matinée (6h30-14h30), soirée (14h-22h05) et
nuit (22h05- 06h30). L’ensemble des sept DOP qui se
succèdent au poste forment le collectif ponctuel, tel
que nous avons pu le décrire précédemment. Leur
fiche de poste leur impose une rencontre brève de 5
minutes mais l’organisation ne reconnaît pas de temps
de chevauchement entre deux passations successives.
Ils ont à leur disposition trois cahiers de passation,
destinés chacun à un interlocuteur spécifique et deux
logiciels. Ces derniers leur permettent de gérer d’une
part, l’évolution des chantiers de l’établissement, et

	
  
d’autre part, les ressources (matérielles et humaines)
pour effectuer les manœuvres entre la gare et le site de
maintenance.
Au sein de son unité, le DOP travaille dans le même
espace que l’agent d’affectation, chargé d’attribuer
des rames sur les trains qui doivent repartir de
l’établissement, et le coordinateur mouvement qui
gère la mise en place des rames sur les chantiers du
site à l’heure prévue. On entend par “collectif
immédiat” ce trio d’agents qui travaillent de manière
coordonnée dans un même espace de travail
Dans un premiertemps, une série d’entretiens
individuels avec des agents et l’encadrement ont été
menés pour comprendre l’organisation de l’unité ainsi
que celle des relèves de poste. Les questions posées
abordent 4 thèmes. Le premier porte sur le parcours
professionnel de l’agent ou du manager. Le second
s’intéresse à l’organisation de l’unité, aux métiers qui
la constitue. Les deux dernièrs thèmes portent
davantage sur la question des relèves de poste
proprement dite et à leur contenu(ordre des
informations, supports à disposition).
Dans un second temps, des observations ont été
réalisées de manière systématique tout au long de la
prise de poste. Elles sont réparties sur les trois
vacations décrites précédemment. Neuf vacations et
dix huit passations ont été suivies.
En complément, une échelle d’auto-efficacité avec
une graduation allant de zéro à cinq a été construite.
Elle a pour but de recueillir le point de vue des agents
et leurs attentes vis-à-vis de l’organisation des relèves
de poste. Chaque échelle a été distribuée, à la suite
des relèves de poste observées, aux agents montants et
descendants soit trente six.Vingt nous ont été
retournées, soit un taux de retour de 55%.

RÉSULTATS
Pour mettre en avant les rôles de ces deux collectifs
sur l’efficacité de la relève de poste des DOP, nous
avons choisi de présenter les différentes fonctions des
collectifs que nous avons identifiées.

La création d’un temps de rencontre
effectif par le collectif ponctuel
Pour réaliser une relève de poste de qualité, le
collectif ponctuelestime qu’il est d’abord nécessaire
de mettre en place des temps de rencontre informels,
même lorsque l’organisation n’en a pas prévu. En
effet, d’après les résultats de l’auto-évaluation de
l’efficacité de la relève de poste, les agents ont jugé
qu’en moyennel’efficacité des passations les plus
courtes, l’efficacité est de 3/5 au lieu de 4,7/5 pour les
rencontres les plus longues. Dans la plupart des cas,
ce sont les DOP montants qui arrivent en avance au
poste, pour créerun temps de coprésence.Les DOP
descendants prennent également du temps pour rester
après leur vacation s’ils le jugent nécessaire. Ainsi,
lors de 4 rencontres sur les 18 observées, les DOP
descendants sont restés plus de cinq minutes après
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l’horaire prescrite et 3 d’entre eux sont restés moins
de cinq minutes.
Selon les DOP, une relève de poste sans rencontre
engendrerait une discontinuité dans la transmission
des informations et donc de la production: “Avoir une
information brute c’est bien, mais on fait comment si
on a des questions ?” (DOP 1).
Parmi les agents interrogés, 83% d’entre eux
estiment que la rencontreestun élément de préparation
de la vacation pour le DOP montant. Celle-ci leur
permet d’actualiser leur représentation de la situation,
et d’être opérationnel à partir de l’heure prescrite de la
prise de poste: “Pour moi, s’il n’y avait pas de
rencontres, je ne pourrais pas me faire une idée de
l’environnement dans lequel je vais passer ma
vacation” (DOP 2).
Les observations ont permis de mettre en évidence
chez les DOP un tempsd’échanges plus important que
les 5 minutes demandées aux agents (entre 8 et 23
minutes).
De plus la durée des rencontres et l’heure d’arrivée
des agents montantsau poste, varient en fonction des
horaires. Cette variation met en avant le fait que le
collectif prend en compte d’autres facteurs que le
temps de rencontre dans l’organisation des temps de
coprésence. Pour illustrer ce résultat, nous prendrons
deux exemples. Lors des observations, nous avons
montré que sur les six relèves nuit-matinée, les six
DOP montant arrivent avant 6h10 pour une prise de
poste prévue à 6h30.Les entretiens nous ont permis de
comprendre que cela est dû à leur volonté d’être
opérationnel avant 6h30, horaire à partir duquel le
traffic entre le site et la gare devient plus important,
ainsi que la charge de travail qui y est liée. D’autre
part, certains agents arrivent en avance par rapport à
leur prise de poste de soirée à 14h30. Nous avons pu
mettre ce résultat en relation avec l’existence d’une
réunion entre plusieurs entités pour faire un point sur
la matinée. Pour le DOP montant,ce temps peut être
une opportunité pour actualiser sa représentation de la
situation : “La Messe ? Il n’y a pas mieux. Tu vas tout
savoir sur tout ” (DOP 4). Leur participation reste
néanmoins ponctuelle. Le cas a pu être observé deux
fois sur les six relèves matinée/ soirée suivies.
Cependant, dans ces deux cas, les agents ont été
absents de leur poste respectivement pendant 3 et 5
jours, pour cause de congés. Ces résultats montrent
donc que la mise en place d’un temps de coprésence
ne suffit pas. D’autres déterminants influencent
l’organisation réelle, tels que les horaires, la charge de
travail et les opportunités de prises d’informations
supplémentaires.
Des échanges actifs par les collectifs
ponctuel et immédiat
De nombreuses communications au sein du collectif
ponctuel durant la relève
Le temps de coprésence constitue pour les DOP,
montant et descendant, des opportunités d’échanges
actifs. Les DOP s’accordent à dire que la rencontre
leur permet de “transmettre tous les éléments qui ne

	
  
sont pas habituels au service” (DOP 2). Au cours de
nos observations, nous avons relevé que les agents
abordent en moyenne 30 sujets parrencontre.. De plus,
la précision de l’information varie en fonction du
support d’échange (oral vs ecrit). En effet,
l’information peut-être réduite à quelques lignes sur
les cahiers de pasation alors que ce même sujet peut
occuper entre une et cinq minutes du temps d’échange
oral.
Les DOP descendants initient la plupart des prises
de paroles de la relève. Ainsi, avant de quitter leur
poste, ilsinforment leur collègue des caractéristiques
des rames actuellement en maintenance. De plus, ils
évoquent de nombreux éléments de contexte,
notamment des évènements qui ont eu lieu durant leur
prise de poste. Selon eux, ces informations
contextuelles supplémentaires participent à la qualité
de la relève :“C’est bien de savoir que la rame X elle
est là, mais si tu ne sais pas qu’il y a eu un retard
ou… Par exemple, l’autre fois il manquait une pièce
pour elle, ben si M.X me l’avait pas dit, on n’aurait
pas pu anticiper pour changer le roulement quoi”
(DOP 1). Dans 80% des cas, ces échanges se font
sous la forme d’informations spontanées, à l’initiative
du descendantdans le but but d’apporter de nouvelles
connaissances à leur collègue (73% de ses prises de
paroles), et de l’aider à planifier des actions
ultérieures (12% de ses prises de paroles). Il peut
également s’agir de questions ou de demandes de
précisions à l’initiative de l’agent montant.Elles
portent sur les rames actuellement présentes sur le site
de maintenance, les actions qu’il est nécessaire
d’effectuer ainsi que les problèmes en cours au
moment de la relève. A traversces prises de parole, les
opérateurs montant cherchent à mieux comprendre
certaines informations(43% de ses prises de paroles)
et/ou à confirmer leur représentation de la situation
(33% de ses prises de paroles).

Le rôle du collectif immédiat dans la
préparation de la relève de poste
Au-delà
des
périodes
de
relèves,
les
communications constituent une part importante de
l’activité du DOP pour pouvoir traiter les
informations qu’il reçoit tout au long de sa vacation.
En effet, quelque soit l’horaire, il communique avec
ses collègues durant 60% de son temps de travail
(dont 5% au moment de la relève).
Ainsi, les prises de paroles à l’intiative de l’agent
d’affectation et du coordinateur mouvement sont le
plus souvent des informations spontanées pour porter
à la connaissance du DOP, ou des questions pour
confirmer leurs choix et valider une prise de
décisions. En revanche, les communications ne
concernent pas les mêmes types de rames en fonction
de l’interlocuteur. Celles initiées parl’agent
d’affectation portent surtout sur des rames qui vont
sortir du site, tandis que le coordinateur mouvement
apporte des connaissances sur celles qui vont entrer
pour des opérations de maintenance. Pour sa part, le
DOP pose davantage de questions pour pouvoir
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prendre des décisions en vue d’anticiper des situations
futures.
Plus de 80% des rames évoquées durant la relève
correspondent au sujet d’un ou plusieurs échanges
lors de la vacation.Les connaissances produites durant
la vacation, leur pertinence et leur fiabilité,
constituent donc un des points de départ de la relève
de poste suivante. Ainsi, l’information transmise au
DOP montant, de manière écrite ou orale, a d’abord
été construite au cours de la prise de poste du
descendant avec le collectif immédiat.

Les outils seraient une aide au collectif
ponctuel au-delà du prescrit
Pour appuyer leurs échanges verbaux, les DOP
utilisent plusieurs supports à leur disposition.
L’ensemble des DOP utilisent ces supports, au-delà
de l’usage prescrit.Ainsi, ces outilspermettent au DOP
descendant d’évoquer différentes informations qui
auraient pu être omises.
D’une part, le DOP descendant utilise les logiciels
que nous avons décrit. Il présente d’abord à son
collègue l’état actuel des chantiers à partir d’un
premier logiciel. Puis il complète à partir de données
de gestion des rames entre l’établissement et la gare,
s’il juge que certaines situations sont à surveiller. 60%
des sujets discutés durant la relève s’appuient sur ces
outils. Pour les DOP, ils constituent un support
essentiel. Cela leur permet de “rendre plus fiable les
informations: on est sûr de ne pas oublier” (DOP 3).
D’autre part, les DOP montant et descendant
terminent la relève en évoquant les informations
inscrites sur les cahiers de passation. Ils s’y rapportent
même si de nouveaux écrits n’ont pas été rédigés. Le
descendant déclare alors à son collègue: “Rien à
déclarer”.
Dans le cas de la relève de poste des DOP, les
informations orales complètent les traces écrites
transmises par l’intermédiaire des différents cahiers
de vacation.
Sur le plan quantitatif, les échanges oraux abordent
au minimum deux fois plus de sujets qu’à l’écrit. Sur
l’ensemble des relèves suivies, 186 sujets ont été
notés dans les cahiers de passation, pour 478 sujets
évoqués à l’oral.
Sur le plan qualitatif, même si certaines
informations sont transmises à la fois de manière
écrite et orale, cellesci n’ont pas la même forme. Les
informations inscrites dans les cahiers sont “brutes”,
sous forme d’interactions spontanées pour porter à la
connaissance générale des autres DOP, et
éventuellement des supérieurs hiérarchiques. En
revanche, comme nous l’avons présenté, les
informations transmises à l’oral sont principalement
des éléments de contexte, des questions et des
confirmations.
Il ressort des entretiens menés avec les DOP que
cette
complémentarité,
possible
grâce
à
l’appropriation des supports, participe également à
l’efficacité des relèves de poste: “L’information brute,
ça nous sert car c’est durable, mais quand t’arrives,

	
  
que tu échanges 10 minutes avec ton collègue, t’as
quand même une vision plus globale de ce qui s’est
passé quoi” (DOP 4).

CONCLUSION
Les relèves de poste sont des périodes centrales lors
du travail posté car elles garantissent la sécurité et la
performance d’une organisation. Telles qu’elles ont
lieu actuellement, les passations peuvent être dites
efficaces puisqu’elles atteignent les objectifs fixés par
l’organisation. De plus, lors de nos observations,
aucun problème de compréhension n’a été relevé.
Cependant, ce sont les régulations et les ajustements
réalisés par les collectifs de travail, à la fois ponctuel
et immédiat, qui permettent de fiabiliser les
informations, de s’assurer qu’elles soient complètes,
contextualisées et comprises.
D’une part, le collectif ponctuel prend sur son temps
personnel pour organiser un temps de rencontre qui
repose sur un engagement du collectif ponctuel pour
assurer des durées de rencontre suffisantes selon eux.
Ce temps de coprésence leur permet d’échanger sur
les éléments de contexte et les incidents ou problèmes
en cours (Grosjean & Lacoste, 1998 ; Grusenmeyer,
1996). Ces temps de coprésence semblent donc
nécessaires à la bonne conduite des relèves de poste
des DOP mais les horaires actuels sont en
inadéquation avec leur activité réelle. Dans l’optique
du gain d’efficacité, il pourrait être envisagé de
modifier l’heure des relèves de poste.
Ainsi, le DOP de matinée embauche à 6 heures (au
lieu de 6h30), celui de soirée à 14 heures (au lieu de
14h30 actuellement), et celui de nuit à 22 heures. Ces
heures sont suggérées en fonction de l’heure des
prises de poste observées dans le cadre de l’étude,
ainsi que des informations mises en avant lors des
entretiens menés avec les DOP.
D’autre part, les DOP s’appuient sur un ensemble de
ressources afin de rendre efficace ces relèves de poste.
Ainsi, une actualisation des informations est réalisée
au fur et à mesure des vacations au sein du collectif
immédiat. Les communications entre ses membres,
tout au long des vacations sont un bon indicateur de la
construction de la coopération nécessaire à l’atteinte
de cet objectif. Cette s’activité s’appuie sur un
ensemble d’outils
De plus, les DOP utilisent un ensemble d’outils
(cahiers et logiciels) pour fiabiliser les informations.
Les entretiens mettent en évidence la difficulté à
transmettre la même information sur plusieurs
vacations ou journées de travail. Aussi, il pourrait être
envisagé d’informatiser deux des cahiers avec un
onglet par vacation ou par journée de travail. Ceci
éviterait le risque de non réécriture des informations
répétitives.
Néanmoins, les organisations reconnaissent encore
trop peu ces temps de travail qu’ils jugent le plus
souvent non productifs. Ils cherchent alors à les
réduire au minimum, voir à les supprimer. Dans les
entretiens menés avec les supérieurs des DOP, la
342

SELF	
  2014	
  

richesse de ces relèves ne semble pas être perçue. En
effet, dans leurs représentations, seules les situations
perturbées sont abordées. De plus, ils perçoivent la
phase d’échanges entre les deux DOP mais font
abstraction de sa préparation et du temps
d’actualisation nécessaire au montant.
Par
ailleurs,
les
nombreux
changements
organisationnels ont tendance à disperser les collectifs
de travail alors que l’efficacité des relèves repose en
partie sur leur cohésion (Caroly & Barcellini, 2013) et
leur confiance mutuelle qui sont à la base de la qualité
du travail. Ces évolutions permanentes des
organisations peuvent entraîner une fragilisation des
collectifs de travail et un racourcissement des relèves
de poste qui auraient pour conséquence d’une part,
une perte de la richesse et de la fiabilité des
informations transmises (Grusenmeyer, 1997) ; et
d’autre part, une perte du rôle actif de l’agent montant
durant les échanges oraux. Ces éléments peuvent donc
remettre en cause l’efficacité des relèves de poste.
Pour faire perdurer cette activité collective, il serait
nécessaire de réfléchir à des évolutions qui
favoriseraient une activité de qualité articulant des
objectifs de développement de la santé et de la
performance. Pour mettre en place une telle
organisation, dite capacitante, les acteurs de
l’entreprise doivent mettre en place des processus
réflexifs et participatifs (Falzon, 2013) pour aider au
débat collectif des règles de travail, ainsi qu’à la
définition d’un critère commun de la qualité du travail
(Caroly & Barcellini, 2013).
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Résumé. Cette communication porte sur la transmission formative, sous contrainte temporelle, au sein d’une
base polaire en Antarctique. La relève de poste des opérateurs techniques constitue un moment crucial en termes
de transmission, entre opérateurs montants et descendants, des savoirs et savoir-faire acquis au cours d’un an
d’hivernage sur cette base. Au regard des enjeux de sécurité et de fiabilité, liés notamment à l’environnement
(conditions climatiques difficiles, isolement), nous nous intéressons aux conditions permettant de favoriser le
développement des compétences et leur transmission. La recherche présentée vise ainsi la conception d’une
relève capacitante, dans un objectif plus général de maintien de la sécurité du système.
Mots-clés : Transmission formative, relève de poste, développement des compétences, sécurité.

Transmission under temporal constraint: the case of the replacement
in the Antarctic
Abstract. This paper focuses on the transmission of competences, under temporal constraint, in a French
scientific base in the Antarctic. The replacement of the technical department represents a critical moment for the
transmission of the knowledge built during the wintering. Indeed, security and reliability are a high stakes on the
base, especially because of the environment (the climate is difficult and the base is isolated during several
months). Therefore, we are interested in the development and the transmission of the competences in the base.
Our research aims at creating an enabling replacement, the general purpose is to maintain the security.
Key words: Transmission, enabling replacement, knowledge development, security.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Vanbelle, C., Falzon, P. & Lémonie, Y. (2014). La transmission formative sous contrainte temporelle : le
cas de la relève de poste en Antarctique.
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
Le travail de recherche présenté ici porte sur la
transmission formative sous contrainte temporelle,
les processus et méthodes favorisant celle-ci au
moment de la relève de poste. Les situations de
relève étudiées se déroulent dans un contexte très
particulier puisqu’il s’agit d’une base scientifique
en milieu polaire. Nous nous intéressons en effet
aux situations de relève entre opérateurs travaillant
au sein de la base Dumont d’Urville, en
Antarctique. La transmission formative qui s’y
déroule est soumise à des conditions spécifiques
(que nous décrirons plus loin) qui la différencient
des situations de relèves de poste classiques déjà
étudiées en ergonomie.
Notre objectif de départ est de comprendre les
conditions permettant d’optimiser la phase de
relève de poste, sous contrainte temporelle, de sorte
qu’elle favorise l’apprentissage et le développement
de nouvelles compétences, grâce à la transmission
de l’expérience d’un opérateur expérimenté à un
opérateur novice. Améliorer la relève en lui
donnant une réelle qualité formative suppose une
action à deux niveaux :
• d’une part, intervenir sur le processus de
construction de l’expérience. C’est au cours de
l’hivernage que se constituent les savoirs et
savoir-faire qui devront être transférés. Il
s’agit donc d’aider l’opérateur en poste à
prendre conscience des acquis de l’expérience,
de sorte que le travail de formalisation se
déroule non au dernier moment (celui de la
relève) mais au cours de l’année.
• d’autre part, intervenir sur la relève ellemême en proposant une méthodologie de
conduite de la relève qui permette une
meilleure transmission des savoirs entre
opérateurs descendants et montants, en tenant
compte des aléas qui peuvent affecter la
relève.
Nous nous sommes
analyse des déterminants
opérateurs techniciens à
mettre en place une
mobilisant ces derniers.

attachés à réaliser une
de la relève de poste des
Dumont d’Urville, et à
démarche participative

CONTEXTE
Cette recherche est issue d’une collaboration entre
le CNAM (laboratoire CRTD) et l’Institut PaulEmile Victor (IPEV), groupement d’intérêt public
qui gère les bases polaires françaises en Arctique et
en Antarctique, depuis 1992. L’IPEV a pour
mission
de
sélectionner
les
programmes
scientifiques et de mettre à disposition de ces
derniers des infrastructures d’accueil adéquates.
L’IPEV gère notamment la base française
Dumont d’Urville, située sur le continent
Antarctique.
Pendant l’hivernage, de mars à
novembre, elle héberge une trentaine de personnes

345	
  
	
  

réparties entre services généraux et services
scientifiques. Elle est composée d’une cinquantaine
d’installations adaptées aux conditions locales :
températures variant de 0°C à -35°C, blizzard,
longues nuits polaires, vents pouvant dépasser les
300 km/h. La production électrique (90 à 100 kWh
de consommation moyenne) est assurée par les trois
groupes électrogènes de la centrale électrique.
L’eau sanitaire est produite par un distillateur à eau
de mer utilisant la chaleur issue des circuits de
refroidissement de la centrale électrique. Le
chauffage collectif est également alimenté par
cogénération.
Coupée du monde en hiver par plusieurs centaines
de kilomètres de banquise, la base n’est accessible
que durant l’été austral, de novembre à mars.
Chaque année, le navire l'Astrolabe, au départ du
port d'Hobart (Tasmanie), effectue quatre rotations
assurant la relève des équipes et le ravitaillement.
Cinq à six jours minimum sont nécessaires pour
parcourir les 2.700 km de distance entre l'Australie
et la Terre Adélie.
La relève constitue un moment de transition
crucial, en particulier au vu des enjeux de qualité,
de fiabilité et de sécurité liés au travail à Dumont
d’Urville. Elle doit permettre aux arrivants, les
futurs hivernants, de se préparer au mieux à leurs
nouvelles fonctions. Pourtant, elle est soumise à
une contrainte temporelle majeure. Elle dépend en
effet des rotations du navire l’Astrolabe, ellesmêmes affectées par les aléas climatiques inhérents
à l’Antarctique (état de la mer et de la banquise). 	
  
La relève de poste en milieu polaire présente des
caractéristiques bien particulières qui la distinguent
de situations plus classiques (Tableau 1) :
• Les hivernants ne viennent pour la plupart
qu’une seule fois à Dumont d’Urville :
l’hivernage, qui dure 12 mois, est le plus
souvent une expérience unique ;
• Les hivernants montants ne bénéficient pas
d’une réelle formation avant leur arrivée (ils
découvrent donc simultanément le contexte
technique, le milieu polaire et la vie sur la
base) ;
• Les hivernants montants et descendants ne se
connaissent pas et ne sont pas préparés à la
relève ;
• Le temps alloué à la relève est variable et
imprévisible : il peut aller de deux ou trois
jours à un mois, selon les rotations, les
variations climatiques et le corps de métier
concerné ;
• Les conditions de travail au moment de la
relève ne correspondent pas à celles
auxquelles l’hivernant devra faire face
pendant l’hiver austral (tâches différentes,
ressources moindres, conditions climatiques
plus difficiles).

	
  
La qualité de la transmission formative à Dumont
d’Urville, au moment de la relève de poste, est
d’autant plus essentielle qu’elle s’effectue dans un
contexte très particulier. En effet, la notion de
risque est très présente en milieu polaire. La base
Dumont d’Urville se situe dans un environnement
qualifié d’hostile (en raison des conditions
climatiques difficiles), et les hivernants sont dans
un état d’isolement complet de mars à novembre.
Dans ce contexte, un incident mineur peut empirer
rapidement, perturbant gravement le système sociotechnique, au point de pouvoir engendrer des
risques vitaux. L’organisation joue donc un rôle
majeur en termes de possibilités d’apprentissage et
de transmission de l’expérience acquise, mais aussi,
à un niveau plus général, en termes de sécurité du
système.
Relève de poste à Dumont
d’Urville

Relève de poste
« classique »

Une par an – Caractère
unique
Durée du poste : 12 mois
Equipes montantes et
descendantes ne se
connaissent pas

Une par jour – Caractère
routinier
Durée du poste : 6-8h
Equipes montantes et
descendantes se
connaissent

Temps de relève
Temps de relève stable
imprévisible et contraint
Méconnaissance du
Connaissance du matériel
matériel
Ignorance de
Connaissance de
l’environnement général
l’environnement général
Tableau 1. Principales différences entre la relève de
poste classique et la relève de poste à Dumont
d’Urville

CADRE THÉORIQUE
L’ergonomie s’est depuis longtemps intéressée
aux situations de relève de poste (Grusenmeyer,
1991, 1995, 1996 ; Le Bris, 2010), dans des
domaines aussi variés que le milieu hospitalier, le
contrôle de processus (trafic aérien, industries
chimiques, etc.) ou la production industrielle. Dans
ces activités où la rotation s’impose et où la
continuité de l’action est nécessaire, des processus
de synchronisation cognitive apparaissent (Falzon,
1994).
Celle-ci a deux objectifs :
• S’assurer que chacun a connaissance des faits
relatifs à l’état de la situation (données du
problème, état de la solution, hypothèses
adoptées, difficultés rencontrées, problèmes en
suspens…) ;
• S’assurer que les partenaires partagent un
même savoir général quant au domaine (règles
techniques, objets du domaine et leurs
propriétés, procédures de résolution…).
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Dans une situation de relève de poste standard,
c’est essentiellement le premier objectif qui
primera : il s’agira alors d’une transmission
informative. Les opérateurs échangent des
informations portant sur l’état du travail en cours,
sur les événements significatifs survenus dans le
passé récent.
Lorsque les opérateurs ne partagent pas le même
savoir général dans le domaine concerné, une
« mise à niveau » (second objectif) s’avérera
nécessaire, par exemple s’il y a un écart en termes
d’expérience des opérateurs. Ainsi, dans des
situations impliquant des opérateurs novices,
l’introduction d’un nouveau matériel ou de
nouvelles procédures, il s’agira d’une transmission
formative
Le Bris et Barthe (2013) considèrent la relève de
poste comme une activité à part entière inscrite
dans l'activité de travail. Elles définissent par
ailleurs trois étapes pour le processus de relève
classique : (1) fin de poste du descendant
(préparation des informations à transmettre lors de
la relève de poste), (2) rencontre entre le descendant
et le montant (moment d'activité intense d'échanges
verbaux), (3) prise de poste par le montant, qui doit
prélever des informations sur le processus, recouper
celles-ci avec les informations transmises et prendre
en main le processus de travail (Perry, Wears &
Patterson,2008).
Ainsi, le processus de relève est une composante
d’un système reposant sur la coopération entre
différentes équipes successives et exigeant une
étape de transfert de responsabilités.
La relève constitue donc un moment clé pour
assurer la fiabilité du système, en particulier dans
un environnement à risque. Les meilleures
conditions pour assurer cette fiabilité sont créées
lorsque les opérateurs montants et descendants
peuvent communiquer oralement, en face-à-face,
sans intermédiaires (Le Bris, 2010). Grusenmeyer
(1995) a montré que les échanges oraux entre
opérateurs leur permettent de construire un modèle
fonctionnel et partagé de la situation. Cependant,
les transmissions écrites participent également et
de manière non négligeable à la continuité et la
fiabilité du processus.
Ces écrits, qui constituent une trace de l’activité
de relève de poste (Delcambre, 1993, 1997),
résument les événements marquants de la vacation
passée. Si la rédaction des écrits se fait peu de
temps avant la relève, elle demande à l’opérateur un
effort cognitif significatif. Les transmissions entre
les opérateurs doivent permettre la bonne utilisation
future des moyens de production et assurer la
continuité de celle-ci, en maintenant le niveau
requis de qualité et de sécurité du travail accompli
par les opérateurs. Il est donc important que la
formalisation de l’expérience puisse se faire en
amont de la relève de poste. Cette formalisation
peut également constituer un support au retour

	
  
d’expérience : quelles leçons tirer des événements
vécus et transmettre aux futurs hivernants ?

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
La recherche menée vise donc à soutenir de
nouveaux fonctionnements organisationnels (Sardas
& Lefebvre, 2005) et s’inscrit dans une perspective
développementale, en favorisant un environnement
permettant d’être efficace, de développer de
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences,
pour l’individu, le collectif, l’organisation.
L’objectif guidant le travail mené actuellement est
en effet le développement du potentiel capacitant de
l’organisation, pour agir principalement sur le
développement des compétences nécessaires à la
réalisation des tâches attendues dans les conditions
spécifiques de Dumont d’Urville. Dans une
approche développementale, agir sur l’existant pour
contribuer à l’émergence d’un environnement
capacitant c’est permettre aux opérateurs :
• de mettre en œuvre leurs capacités de façon
efficace : l’environnement n’entrave pas les
capacités et rend les personnes capables ;
• de développer de nouveaux savoir-faire et de
nouvelles connaissances, d’élargir leurs
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur
leurs tâches et sur la façon dont ils les
réalisent, c’est-à-dire leur autonomie.
En termes d’ergonomie constructive, l’étude de la
transmission formative, sous contrainte temporelle,
en milieu polaire, répond donc à une volonté de
développement à la fois des individus et de
l’organisation. Il s’agit en effet, pour les opérateurs,
d’identifier les situations d’action permettant
l’acquisition de nouvelles compétences, et de les
mettre en perspective avec l’étape de la relève de
poste. En outre, permettre le développement d’un
processus réflexif en lien avec l’apprentissage au
travail constitue un second enjeu, essentiel en
termes de capitalisation de l’expérience acquise et
de
mémoire
organisationnelle.
Etre
plus
performante, c’est en effet, pour l’organisation,
avoir la possibilité d’apprendre de son expérience,
avoir la capacité d’être apprenante (Argyris &
Schön, 1978). Cela implique la capitalisation de
l’expérience en savoirs accessibles et leur diffusion
à l’ensemble de l’organisation (Senge, 2000).

POPULATION ÉTUDIÉE
La recherche menée porte sur la relève de poste
des hivernants techniques de la base Dumont
d’Urville. Le groupe d’opérateurs concerné est donc
constitué du responsable instrumentation de la base
(ingénieur informaticien), du cuisinier intendant, du
boulanger pâtissier ainsi que du responsable
technique, supérieur hiérarchique du plombier, de
l’électricien, du mécanicien de précision, du
menuisier,
du
mécanicien
véhicules,
du
chaudronnier soudeur, du chef de la centrale
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électrique et du second centrale. Au total, ce sont
donc douze opérateurs dont la relève/prise de poste
a été étudiée en décembre 2013. Ces opérateurs
présentent des profils divers, en termes d’âge,
d’expérience professionnelle, de responsabilités sur
la base et de motivations pour faire un hivernage en
Antarctique. En effet, les informations recueillies
montrent que les hivernants techniques ayant des
responsabilités plus importantes au sein de la base
(cuisinier, responsable technique, plombier,
électricien et chef de la centrale électrique) ont au
moins 5 ans d’expérience professionnelle, sont âgés
d’au moins 25 ans et sont recrutés en tant que
contractuels de l’IPEV. À l’inverse, les opérateurs
dont l’activité n’est pas considérée comme
« vitale » pour le fonctionnement de la base
(boulanger pâtissier, mécanicien de précision,
mécanicien véhicules, menuisier, chaudronnier,
second centrale et responsable instrumentation) ont
le statut de Volontaires au Service Civique (VSC)
(leur rémunération est trois fois inférieure à celle
des contractuels) et ne sont pas recrutés sur la base
d’une expérience professionnelle élevée.

METHODOLOGIE
Protocole de recueil de données
La méthodologie mise en place relève d’une
analyse du travail s’appuyant sur une démarche
ergonomique classique (Guérin, Laville, Daniellou,
Durrafourg, Kerguelen, 1997), basée sur des
observations (globales et systématiques) et des
entretiens semi-dirigés. L’analyse de l’activité
réalisée en amont de la relève, avec les hivernants
descendants, a permis de préparer l’analyse de
celle-ci, grâce à la construction de connaissances
sur le type d’activité réalisée par les hivernants
techniques.

Première phase : l’analyse du travail
des hivernants techniques sur la base
Au cours de cette première phase, 71 heures
d’observations systématiques ont été menées,
couplées à 10 entretiens individuels avec le
responsable technique, l’électricien, le plombier, le
mécanicien de précision, le menuisier, le
mécanicien véhicule, le chef de la centrale
électrique, le responsable instrumentation, le
cuisinier et le boulanger-pâtissier.
Le but de ces observations et entretiens
individuels semi-dirigés était :
• d’identifier les spécificités du travail sur la
base (ressources, contraintes, variabilités,
enjeux) et les événements marquants survenus
au cours de l’année (éventuellement propices à
un retour d’expérience) ;
• de recueillir des éléments sur le déroulement
de la relève passée (en décembre 2012) ;
• de comprendre la manière dont les hivernants.
anticipaient la relève à venir.

	
  
En outre, ces opérateurs ont ensuite participé à
deux réunions inscrites dans la volonté de mettre en
place une démarche participative. Au cours de ces
deux réunions, plusieurs thèmes ont été abordés,
reliés par l’idée de relève capacitante :
• les conditions permettant une relève
efficace et la définition de celle-ci ;
• le contenu d’une relève définie comme
efficace ;
• les éventuels moyens permettant de diminuer
l’écart entre ce à quoi s’attendent les
hivernants montants et la réalité à laquelle ils
sont confrontés à leur arrivée sur la base.

Deuxième phase : l’analyse du
processus de relève et de la prise de
poste des hivernants montants
Pour neuf des douze hivernants techniques
montants, la relève de poste s’est déroulée sur une
durée de cinq jours. Pour deux d’entre eux, elle
s’est déroulée sur un mois, avant (second centrale)
ou après (responsable instrumentation) ces cinq
jours de relève. Enfin, un des hivernants techniques
montants (le chaudronnier) n’avait pas de
prédécesseur sur la base.
Sur les cinq jours de relève de poste qui ont eu
lieu en décembre 2013, cinq binômes hivernant
descendant/hivernant montant ont été suivis, c’està-dire qu’ils ont fait l’objet d’observations
systématiques (d’une durée comprise entre 2 et 6
heures). Sur ces cinq binômes, trois d’entre eux ont
accepté que des vidéos soient réalisées, notamment
au moment des échanges verbaux entre opérateurs.
Ces vidéos ont ensuite permis de réaliser six
entretiens d’auto-confrontation (mécanicien de
précision descendant, mécanicien de précision
montant,
boulanger-pâtissier
descendant,
boulanger-pâtissier montant, menuisier montant,
mécanicien véhicules montant).
En outre, nous avons interviewé les neuf
hivernants techniques restants, afin de réaliser un
« débriefing » de la relève qu’ils venaient de vivre,
et de recueillir des éléments sur son déroulement.
L’objectif de ces entretiens était également
d’appréhender la manière dont les nouveaux
hivernants vivaient leur prise de poste (difficultés
rencontrées, écart entre ce à quoi ils s’attendaient et
ce qu’ils ont rencontré sur la base…). Pour autant,
nous pouvons d’ores et déjà souligner le fait que
ces entretiens ont été réalisés dans les trois
semaines qui ont suivies la relève, ne permettant
peut-être pas une prise de recul suffisante de la part
des hivernants sur leur prise de poste.
Une réunion collective a également été menée
avec l’ensemble des hivernants montants (excepté
l’électricien, le chaudronnier soudeur et le chef de
la centrale). Cette réunion d’une heure visait, d’une
part, à provoquer un retour collectif sur la façon
dont la relève s’était déroulée et comment elle
pourrait être améliorée. D’autre part, elle devait
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permettre la participation des opérateurs à la
conception d’une relève favorisant une transmission
formative plus efficace.

RÉSULTATS
Les données recueillies au cours de ces deux mois
et demi sont actuellement en cours d’exploitation et
leur analyse pourra être présentée ultérieurement.
Pour autant, nous pouvons déjà en retirer les
premiers éléments suivants.
Bien qu’elle soit essentielle pour assurer la
continuité du fonctionnement de la base, la
transmission formative entre hivernants techniques
n’est actuellement pas un processus formalisé. Elle
s’effectue sans méthodologie particulière et n’est en
général pas préparée par les hivernants descendants.
Lors des entretiens individuels menés avec les
hivernants techniques descendants, cet aspect de
non-préparation de la relève à venir et l’absence de
formalisation est en effet ressorti à plusieurs
reprises (« ça s’est fait au jour le jour, une fois
qu’on avait fini les trucs qui se sont un peu
accumulés, on faisait un peu de passation, mais
c’était pas prévu d’avance » ; « pour la relève je
n’ai pas trop réfléchi, on verra sur place » ; « je ne
sais pas [comment va se passer la relève], on
verra…ici tout arrive au dernier moment, tu ne
peux pas anticiper »).
Excepté pour la relève de poste du chef de la
centrale électrique et de son second (ou l’enjeu de
sécurité est extrêmement important), il n’existe pas
de document présentant une procédure de relève à
suivre pour les opérateurs. Si l’on ajoute à cela
qu’il n’existe pas non plus de documents type
« carnets de bord » complétés au fur et à mesure de
l’hivernage, les hivernants ont donc peu de supports
au moment de la relève. Il s’avère donc difficile
pour ces opérateurs, certes expérimentés mais peu
préparés à la transmission formative, de verbaliser
les savoirs d’expérience acquis sur le terrain au
cours de l’année écoulée.
De plus, les hivernants montants et descendants
ne se connaissent pas (par exemple, seuls les
boulangers-pâtissiers montants et descendants ont
eu un échange par mail en amont de la relève), et il
est donc difficile pour l’hivernant descendant de
définir a priori les savoirs qui seront les plus utiles à
son successeur, compte-tenu de son ignorance de
l’expérience professionnelle de ce dernier.
Enfin, nous avons pu constater que peu
d’opérateurs étaient « engagés » dans le processus
de la relève et dans la volonté d’améliorer celui-ci.
« On a survécu, ils survivront » ; « je m’en suis
sorti, il n’y a pas de raison que lui non » : ces
verbatim d’hivernants descendants sont des
exemples de l’état d’esprit régnant au sortir de
l’hivernage. Cela
s’explique en partie par
l’apparition
d’un
« syndrome
mental
de
l’hivernage » (Rivolier, 1981) classique
et
s’exprimant par une lassitude des hivernants à
l’approche du retour en France. D’autre part, les

	
  
opérateurs ont fréquemment fait part d’une
motivation plus personnelle que professionnelle à
venir en Antarctique (« ici, on vient pour
l’Antarctique, pas pour le boulot » ; « niveau
professionnel, ce n’est pas très enrichissant, je
savais que je n’allais travailler que 10% de mon
temps, c’est pour ça que j’ai voulu venir », « j’ai
plutôt
l’impression
d’avoir
perdu
des
compétences », « ici on ne vient pas pour le travail,
tu sais que tu ne vas pas faire du boulot
extraordinaire » ). Les opérateurs qui postulent à
l’hivernage le font, pour la plupart, dans l’optique
d’acquérir une expérience de vie plus que de travail.

pas une priorité, ni pour les opérateurs, ni pour
l’organisation
actuelle,
non
favorable
à
l’apprentissage et à la transmission de l’expérience
acquise.
La relève actuelle ne permet pas l’apprentissage,
qui se fait ensuite au gré des situations de travail
rencontrées par les hivernants (l’environnement les
obligera à s’adapter, à « faire-face »). Il s’agit donc
de rendre capacitante cette relève, tout en prenant
en compte la volonté de non-prescription de
l’organisation qui met en valeur l’autonomie des
opérateurs.

BIBLIOGRAPHIE
DISCUSSION ET PERSPECTIVES
À l’origine, le projet de recherche présenté était
donc lié à une intervention sur la relève de poste,
avec pour objectif d’analyser la transmission
formative réalisée à Dumont d’Urville et de
proposer une méthode de relève capacitante.
Pourtant, au vu des premières conclusions que
nous pouvons tirer des données recueillies, il
apparaît que l’organisation telle qu’elle existe ne
permet pas de mettre en place les conditions d’une
transmission formative efficiente.
Il semble donc qu’il faille élargir notre
problématique, en considérant la relève comme un
« moment » particulier d’un processus plus général
d’apprentissage et de transmission, en lien avec le
maintien de la sécurité. Dans une optique
développementale, il s’agirait donc d’agir à un
niveau plus global en participant à la conception
d’un environnement capacitant.
En effet, l’organisation actuelle du travail sur la
base et de la relève ne permet pas le développement
de l’activité, la mise en valeur des compétences
construites via le travail et une transmission
formative de qualité. Bien sûr, les conditions
climatiques constituent un obstacle important à la
qualité de la transmission formative, puisqu’elles
déterminent la temporalité de la relève, la réduisant
parfois à deux ou trois jours et obligeant ainsi les
hivernants à sélectionner, au dernier moment, les
savoir-faire qu’ils estiment les plus importants à
communiquer
à
leurs
successeurs.
Cependant, à cette difficulté (sur laquelle il est
difficile, voire impossible, d’agir), s’ajoute celle
induite par l’organisation. L’absence de retours
d’expériences, formalisés suite aux événements
marquants, le nombre réduit de traces écrites
reprenant les modifications apportées aux systèmes
techniques, et la très faible prescription concernant
la relève provoquent un important déficit en matière
de mémoire organisationnelle.
Au vu de l’expérience indéniable concernant la
gestion de la base (Dumont d’Urville existe depuis
1956 et l’IPEV a été créé en 1992), nous préjugions
une
situation procéduralisée. Or, de manière
paradoxale, malgré de réels enjeux de fiabilité, de
qualité et de sécurité, la relève de poste ne constitue
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Symposium : durabilité / pérénnisation de
l’intervention
Présidence : Sandrine NAHON
Organisateur : Fabien COUTAREL
	
  
FRANÇOIS MASSOLO : Quand la dimension développementale de l’ergonomie rencontre trois instances de
l’emploi et du maintien des personnes handicapées : situation de travail et de handicap, système d’acteurs du
maintien dans l’emploi, dispositifs de politique publique
THIERRY MORLET : Pourvu que ça dure !
ALEXANDRE MORAIS : Faire vivre et durer l’ergonomie par temps de crise
FREDERIC DUMALIN : Vous avez dit durable ?

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
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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Symposium : Evolution de l’enseignement
supérieur et de la recherche : quelles
conséquences pour les formations en
ergonomie ?
Irène GAILLARD (Organisatrice)
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Symposium : Travail et maladie chronique :
une conduite de projet pluridisciplinaire pour
tous
	
  
Présenté par Dominique BARADAT

DOMINIQUE BARADAT, ELISE FOSSET : Intervenir pour le maintien en emploi des personnes atteintes de
maladies chroniques : une approche par le travail
ISABELLE BURENS : Promoting healthy Work for People with Chronic illness
DOMINIQUE LHUILLIER & ANNE-MARIE WASER : Collectiviser le travail de santé : Retour sur une
recherche action
STEPHANIE GALVAN : De la sensibilisation à l’accompagnement des transformations nécessaires du travail :
l’exemple de la Mission Handicap et emploi de la SNCF
Nous souhaitons présenter dans ce symposium différentes actions et initiatives développées dans le monde du
travail sur la problématique du maintien ou du retour à l’emploi de personnes atteintes de maladies chroniques.

CONTEXTE.
Aujourd’hui la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique évolutive (MCE, 15% de la
population active) s’est améliorée. A 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 nécessaires (fatigue, prise de traitements) et, pour les
managers, la difficulté à intégrer ces paramètres (arrêts de travail, équité de la charge) dans la répartition
quotidienne du travail. Face à ces « organisations discriminantes », les salariés atteints de ces maladies mettent
en place des stratégies et des régulations en privilégiant l’atteinte de la performance exigée au détriment de leur
santé.
Malgré une volonté forte d’un nombre important de professionnels internes à l’entreprise (médecins du travail,
DRH, managers, collègues et syndicats) et externes à l’entreprise (médecins, assistantes sociales, associations) la
réinsertion et le maintien dans l’emploi restent souvent ponctuels, singuliers et très peu coordonnés.

Evelyne Moulon, infirmière Delpeyrat, Jean-Robert Lasheras, DRH,
« De la maladie du travail à la maladie au travail »
Trois situations de maladies chroniques évolutives ont été mises à jour par des interventions ergonomiques au
sein de l’entreprise Delpeyrat, chacune présentant des difficultés de désorganisation du planning par rapport à
l’absentéisme. A l’issue des diagnostics, des solutions différentes sont apparues.

	
  

	
  
Après avoir réalisé des diagnostics singuliers de maintien dans l’emploi, de personnes atteintes de maladies
chroniques, Delpeyrat, accompagné par l’Aract Aquitaine a construit une démarche conduite de projet afin de
donner de la cohérence et de la coordination à ces actions.
Depuis, cette démarche « conduite de projet » intégrée dans la stratégie de l’entreprise a amené l’entreprise à
développé un projet santé au travail pour tous.
La démarche, spécifique aux maladies chroniques, est menée sous forme de conduite de projet afin de donner de
la cohérence et permettre de mieux coordonner de nombreux acteurs internes (RH du site chef de projet, Dr.
Logistique, Responsable de Fabrication, Responsable maintenance, Responsable Sécurité, l’infirmière du travail,
le CHSCT ) et externes (médecin du travail, SAMETH…)
La démarche est centrée sur l’activité réelle de travail et évite la mise en œuvre de solutions basées sur des
représentations erronées qui créent des difficultés pour le travailleur et l’entreprise. Ce sont les situations de
travail qui posent problèmes qui sont mises à jour et non le détail des pathologies dont peuvent être atteints les
salariés.
Le projet a conduit à structurer des moyens de communication , ce qui a interrogé également la stratégie globale
de communication du groupe.

Dominique Baradat, pilote national ANACT, Elise Fosset, chargée de mission ARACT
Aquitaine, Gabin Gindro – Cabinet Ergonova,
« Intervenir pour le maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques :
une approche par le travail »
Le projet construit par l’ARACT Aquitaine et aujourd’hui porté par l’ANACT vise à enrichir les démarches de
maintien en emploi des personnes atteintes de pathologies chroniques et évolutives (cancer, diabète, VIH sida,
sclérose en plaques, hépatites,...) par « une approche par le travail ». Il doit favoriser l’émergence de
méthodologies originales tenant tout autant en compte des spécificités des populations au travail que de la réalité
du travail. Dans un contexte de vieillissement des populations au travail, le nombre de personnes concernées par
une maladie chronique au travail ne va cesser de croître.
L’ARACT Aquitaine a construit des méthodologies d’intervention visant à maintenir, dans les meilleures
conditions, les personnes atteintes de pathologies chroniques et évolutives dans le travail. En effet,
classiquement, le maintien dans l'emploi vise à procéder au reclassement du salarié, à l'aménagement de son
poste, voire à la création d'un poste de travail, trop souvent sans prendre en compte les questions
organisationnelles et collectives en lien avec les activités de travail. Nous estimons qu'il est innovant de traiter
ces problématiques non par la simple modification des représentations individuelles mais par des actions sur
l'organisation du travail, devenue discriminante pour les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives.
En outre, l’intérêt porté à cette problématique contribue plus largement à l’amélioration des conditions de travail
pour tous, par « l’effet loupe » qu’elle apporte.

Isabelle Burens, responsable Département Santé ANACT
Projet PH Work “Promoting Healthy Work for People with Chronic Illness”
Ce projet a pour objectif de produire un état des lieux des bonnes pratiques en Europe sur le maintien et le retour
à l’emploi des travailleurs atteints de maladies chroniques évolutives, ainsi que sur les politiques de prévention
de la désinsertion.
Les maladies chroniques posent un challenge majeur en matière de santé en Europe. Mais elles ont aussi un
impact substantiel sur le marché du travail et la vie active ; d'où l’importance de politiques et d’interventions
efficaces en matière de maintien et de retour à l’emploi afin d’éviter les phénomènes d’absentéisme, de mises en
préretraite ou en invalidité.
Le projet PH-Work part des postulats suivants : d'une part, qu'une collaboration et une coordination entre
professionnels de la santé et du travail sont nécessaires, et, d'autre part, que des actions sur l’organisation du
travail doivent être menées pour permettre l’amélioration de la situation des salariés et celle des entreprises.
Ce projet contribue à la mise en œuvre de pratiques de santé au travail efficaces dans les politiques d'entreprises
en Europe. Il vise au maintien et retour à l’emploi des salariés atteints de maladies chroniques.

Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, Professeure Emérite des Universités-CNAM
Centre de Recherche sur le Travail et le Développement
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« Collectiviser le travail de santé : Retour sur une recherche-action ».
Le programme de cette recherche-action financée par l'INCa et mise en œuvre par une équipe de psychologues et
sociologues du CNAM (LISE et CRTD) vise à comprendre et agir sur les freins ou difficultés au retour ou
maintien dans l'activité. Le dispositif des clubs « Maladies chroniques et activité » (MCA) a été conçu comme un
lieu d'échange entre des chercheurs et des personnes malades en activité. Mis en place en partenariat avec la Cité
des métiers et la Cité de la santé de Paris, il a fonctionné pendant deux ans (2010-2012). Ce dispositif collectif
est envisagé comme un instrument d’élaboration facilitant les transferts d’expériences et les échanges
d’informations. Il s'appuie pour l'essentiel sur la dynamique du groupe que deux modératrices cherchent à
développer autour de cette activité partagée.
Le travail réalisé dans ces groupes est essentiellement un travail de mise en sens et de mise en forme de l’action.
Il vise la restauration des capacités d’action sur soi et sur son environnement de travail et donc la résistance au
mouvement inverse imprimé par la souffrance (Ricœur, 1992). Il s’agit d’un travail clinique qui suppose de
soutenir le paradoxe qui définit ce travail : celui-ci doit être individualisé, soucieux de la singularité de chacun et
sa normativité propre (Canguilhem, 1966). Mais il doit aussi lutter contre le mouvement d’individualisation et
d’exclusion qui accompagne toujours la maladie et la souffrance.

Stéphanie GALVAN, Directrice générale cabinet Ariane Conseil
« De la sensibilisation à l’accompagnement des transformations nécessaires du travail :
l’exemple de la Mission Handicap & Emploi de la SNCF »
Comment contribuer à porter le sujet des maladies chroniques invalidantes dans les organisations ? Comment
amener Directions, Ressources Humaines et Managers à découvrir une réalité qui, en raison des progrès des
thérapeutiques notamment, concerne une part de plus en plus importante des effectifs ? Comment au-delà de la
sensibilisation, les amener à s’interroger sur les formes et modalités d’organisation du travail qui, à bien des
égards, s’avèrent discriminantes pour l’accès à l’emploi, la mobilité et le maintien dans l’emploi de celles et
ceux vivant au quotidien la maladie et le travail ? Nous partagerons avec vous l’expérience conduite au sein de
la SNCF, sous l’impulsion de la Mission Handicap & Emploi. Pour la 1ère fois, après 20 années d’engagement
en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap, a été posé le débat de l’intégration professionnelle
et de la qualité de vie au travail des agents atteints de maladies chroniques. Ont été mobilisés près de 600
personnes : managers, agents concernés par une maladie chronique, équipes RH, Service de Santé au Travail,
Action Sociale, élus du personnel.
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Étudier l’activité de visite muséale avec un
jeune public : articuler les points de vues des
visiteurs et du médiateur culturel en situation
Dounia LAHOUAL1, Anne BATIONO-TILLON2 et Françoise DECORTIS3
1

2

Doctorante en Ergonomie, C3U/Laboratoire Paragraphe/Université Paris 8, dounia.lahoual@gmail.com
Professeur associée en Ergonomie, C3U/Laboratoire Paragraphe/Université Paris 8, 2 Rue de la Liberté 93526 Saint-Denis
Cedex et Ergonome à Orange Labs 4 rue du Clos Courtel 35510 Sévigné, anne.bationo@orange.com
3
Professeur en Ergonomie, C3U/Laboratoire Paragraphe/Université Paris 8, françoise.decortis@univ-paris8.fr

Résumé. Cet article présente l’étude d’une activité de visite muséale guidée en donnant la priorité à l’articulation
des points de vues des jeunes visiteurs et du médiateur culturel. Ces travaux s’inscrivent dans un projet de
recherche porté par l’équipe C3U (Université Paris 8) en collaboration avec diverses institutions culturelles. Ils
visent le développement de connaissances sur les situations muséales ainsi que la mise en accessibilité de l’art à
destination du jeune public (projet ErgoJ’Plus). Les résultats permettent d’éclairer d’une part, les objectifs et les
dimensions de l’activité que le médiateur doit arbitrer (gestion du groupe, gestion du parcours, gestion du
discours et sollicitation du jeune public) ainsi que les activités privilégiées par le jeune public durant la visite.
D’autre part, nous remarquons que l’étude des interactions entre ces deux acteurs met en lumière deux logiques
intrinsèques à l’oeuvre : elles témoignent d’attentes et d’enjeux amplement différents qui divergent à certains
temps et qui convergent à d’autres moments de la visite. À terme, ces résultats constituent des leviers pour agir
dans ces institutions afin de contribuer à la conception de ressources pour la médiation, orientées vers le rapport
sensitif à l’œuvre pour les professionnels de la médiation.
Mots-clés : Visite muséale, activité, jeune public, auto-confrontation.

Study the museum visit activity with young visitors: articulate the views of
visitors and cultural mediator in situation.
Abstract. This article present the study of a guided tour activity, with priority given to young visitors and cultural
mediator views. This study was related to a research project supported by C3U team (University Paris 8) in
partnership with cultural institution. This project aims to develop knowledge of museam situations and promote
accessibility of art for the young visitors (ErgoJ’Plus project). The results enlighten on the one hand the goals
and aspects of activity the cultural mediator needs to arbitrate (group management, itinerary management,
speech management and engagement og young visitors) and the activity favoured by young visitors. On the other
hand, we notice that the study of interactions between them highlighted two intrinsic logic : they point out
expectations and issues totaly different which split sometimes and coincide at other times during the guided tour.
In the end, these results represent levers to affect these institutions and to design sensory recourse for mediation.
Keywords: Museum visit, activity, young visitor, auto-confrontation.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : LAHOUAL, D., BATIONO-TILLON, A. & DECORTIS, F. (2014). Étudier l’activité de visite muséale
avec un jeune public : articuler les points de vues des visiteurs et du médiateur culturel en situation.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.
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INTRODUCTION
Ces dernières années ont vu l’émergence de
partenariats et de collaborations entre des équipes
d’ergonomes et diverses institutions culturelles
(Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais,
Centre Pompidou Paris et Metz, Louvre-Lens & le
Musée des Beaux-arts de Rennes) avec des enjeux
tournés vers la connaissance des publics, l’étude des
impacts des médiations culturelles sur ces publics
ainsi que l’étude des expériences muséales vécues par
les visiteurs en situation. Ces études s’inscrivent dans
la poursuite des travaux menés par l’équipe C3U
(Création, Compétences, Conception et Usages) du
Laboratoire Paragraphe de l’Université Paris 8.
L’intérêt porté sur ces questions est au coeur des
problématiques culturelles actuelles car ces
institutions - appuyée par les législations - portent un
projet de démocratisation culturelle qui vise la mise
en accessibilité de l’art et de l’environnement muséal
vers une diversité de publics. Ce projet est d’autant
plus accentué à destination du jeune public avec les
enfants et les adolescents. Considéré comme le
visiteur de demain, ce jeune public cristallise tous les
espoirs et les attentes des institutions culturelles en
termes de fréquentation, de fidélisation de ces espaces,
d’accessibilité et de sensibilisation à l’art. Pour toutes
ces raisons, la médiation culturelle a un rôle important
à jouer : un rôle d’intermédiaire pour “favoriser la
rencontre entre l’oeuvre artistique et son destinataire”
(Jacob & Bihan-Youinou, 2008). Ces médiations
humaines sont donc importantes à étudier car elles
sont susceptibles de créer du sens dans
l’accompagnement de la visite.
Pour documenter ces questions, nous mobilisons les
outils de la démarche ergonomique à partir de la
compréhension de l’activité de visite muséale dans sa
dimension à la fois singulière, située et finalisée. Par
ailleurs, la spécificité de l’étude que nous
présenterons s’appuie sur l’articulation de deux points
de vues de sujets sur leur propre activité : celui du
jeune visiteur et celui du médiateur culturel qui
accompagne ce public.
Afin d’appréhender ces éléments, nous présenterons
plusieurs études muséales menées dans le champ de
l’ergonomie qui ont éclairé un ensemble de situation
de médiation culturelle en prenant en compte autant
l’activité des médiateurs que celle des visiteurs. Nous
introduirons notre étude réalisée dans le cadre d’une
visite muséale guidée avec un public adolescent (des
élèves de 5e au collège), puis nous articulerons les
points de vues croisés de ces acteurs en mettant en
avant les moments où différentes logiques
intrinsèques se rejoignent et s’entrechoquent au fil de
l’activité. Enfin, nous discuterons des résultats en
faisant émerger les paradoxes de cette activité à la fois
singulière et complexe. Des pistes de réflexions seront
également discutées en vue de concevoir des
médiations culturelles adaptées au jeune public et à
leur activité.
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UNE COLLECTION D’OBSERVATION
DES SITUATIONS MUSÉALES
Un champ d’étude en ergonomie en
pleine expansion
Depuis 2007, des ergonomes ont investit le champ
des musées et démarré des collaborations avec les
institutions culturelles dès les phases de conception.
Deux études menées aux Museums d’Histoire
Naturelle se sont consacrées à la conception
d’expositions, d’expériences interactives augmentées
et de dispositifs tactiles avec des bornes interactives
qui tiennent compte des usages des visiteurs et qui
puissent répondre à leurs attentes (Bach, Salembier &
Dubois, 2007 ; Pellegrin-mille et al., 2007).
Toutefois, nous nous intéresserons ici plus
spécifiquement aux musées des Beaux-arts et aux
musées d’Art moderne et contemporain en discutant
de plusieurs études menées sur les pratiques muséales
entre 2009 et 2013. En proposant une compréhension
qualitative du déroulement de l’activité de visite, elles
s’appuient à la fois sur la singularité et le caractère
situé de cette visite auprès des médiateurs culturels et
des visiteurs.
Ces études ont été réalisées dans le cadre de divers
partenariats avec les instituts culturels (Projet ANRGamme & le Projet Ergonomie Jeunes Publics avec le
Labex Arts H2H64) et l’équipe C3U en vue de :
• Tester des dispositifs techniques de médiation
culturelle (guide de réalité augmenté pour
visiteurs, tablette numérique pour conférenciers) ;
• Identifier les diverses ressources des médiations
culturelles et leurs effets sur les visiteurs ;
• Comprendre l’activité des médiateurs culturels et
des visiteurs tant dans les difficultés rencontrées
que dans les ressources mobilisées pour mener
l’activité de visite ;
• Cartographier et définir les classes de situations
qui peuvent se déployer lorsque le visiteur
rencontre une oeuvre d’art ;
• Étudier les diverses stratégies mobilisées par les
médiateurs culturels pour mieux s’ajuster à la
diversité du public et des expositions ;
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Elles offrent également un regard exhaustif sur la
variété des offres muséales (visite thématique, visite
libre avec guide augmenté, visite-conférence, visiteatelier) qui sont proposées à une grande diversité de
publics (adultes, scolaires, adolescents, enfants, public
maternelle, public spécialisé). Ces dernières
caractéristiques – diversité des offres et des publics –
ont été intégrées il y a plus d’une vingtaine d’années
au métier de médiateur et de conférencier pour
favoriser l’accessibilité de l’art à un plus grand
nombre. Ces initiatives sont grandement encouragées
par l’État via des subventions de projets visant
l’accompagnement et la sensibilisation à l’art (Peyrin,
2010). Elles constituent cependant des déterminants et
des contraintes fortes dans l’activité de ces
professionnels qui doivent adapter leurs visites et
leurs médiations en fonction des âges, des intérêts et
des difficultés de chacun. Nous reviendrons plus loin
sur ces éléments lors de notre étude empirique.
Par ailleurs, les nombreuses observations situées
associées à des entretiens et à une revue de littérature
(Bationo-Tillon et al., 2009, 2010, 2011 ; BationoTillon, 2013) ont permis de faire émerger un Modèle
de l’Activité de Rencontre avec l’Oeuvre d’art
(MARO). Ce modèle intègre ainsi deux orientations
de l’activité qui renvoient à la distinction des deux
registres d’être au monde décrit par Merleau-Ponty
(Bationo-Tillon, 2013) : l’activité sensitive et
l’activité analytique. La première consiste pour le
sujet à faire émerger ses impressions, ses sensations
au contact de l’œuvre avec différentes classes de
situations existantes : l’immersion (l’émergence du
ressenti), l’imprégnation (les résonnances avec des
situations quotidiennes) et l’imagination (le
prolongement de l’oeuvre). Tandis que la seconde
intègre trois autres classes de situations : la
description fine (l’exploration de l’oeuvre en parties
séparées), la distanciation (relier l’oeuvre à d’autres
domaines) et l’émergence de questions (l’ouverture
vers un futur inexploré). Ce modèle permet
d’identifier d’une part, les phases de l’activité de
rencontre avec l’oeuvre pouvant être encouragées,
empêchées par les dispositifs de médiation (humaine
et technique) et d’autre part, il permet de reconnaître
les facettes déployées par les visiteurs eux-mêmes. En
outre, il constitue un outil au service des
professionnels pour alimenter les réflexions et les
débats sur les pratiques de la médiation.

De plus, nous remarquons que le rapport sensitif à
l’oeuvre d’art est rarement accompagné par les
médiateurs culturels et qu’il peut notamment être
entravé avec des dispositifs techniques pouvant
fragmenter l’exploration des visiteurs, voire les
éloigner d’un rapport holistique et direct aux oeuvres.
Tout l’enjeu résiderait dans l’importance d’accueillir
la parole du visiteur et d’accompagner les allersretours entre l’espace sensitif et l’espace analytique.
Toutefois, l’activité réelle montre bien à quel point les
médiateurs sont peu outillés et beaucoup moins à
l’aise sur le déploiement du sensitif avec tout types de
publics. Cette activité concentre des difficultés (des
ressources à renouveler à chaque nouvelle exposition,
à adapter en fonction des tranches d’âge et une
impression d’être démuni pour réaliser cet
accompagnement), une grande hétérogénéité des
pratiques selon les médiateurs et conférenciers
(utilisation du corps, du conte, le mime, le jeu de rôle,
les croquis/dessins, etc.) et une absence de référentiels
constitués et partagés autour de ces ressources. Tandis
que les savoirs et les connaissances scientifiques
construites en amont de la visite constituent des
piliers rassurant pour ces professionnels. Ils
s’appuient là-dessus dès la formation et les mobilisent
davantage dans la médiation car elles encouragent un
accompagnement du rapport analytique, au détriment
bien souvent du rapport sensitif.

Les futurs axes d’études à privilégier
À partir des connaissances développées en situation
sur les difficultés rencontrées et les ressources
mobilisées par les visiteurs et les médiateurs, nous
envisageons le prolongement de plusieurs axes
d’étude encore peu explorés. En premier lieu, nous
tenterons de mieux comprendre chez les médiateurs
leurs visions de la médiation culturelle associées à
leurs critères d’une visite réussie pour mieux saisir les
impacts de ces dernières sur leur activité et celle des
visiteurs. En second lieu, nous documenterons
davantage les besoins, les difficultés et les activités de
visite muséales réalisées par le jeune public et plus
particulièrement auprès du public adolescent, dont le
point de vue est encore trop méconnu alors qu’il
représente potentiellement le visiteur de demain.
D'autres questions seront également soulevées : quelle
médiation culturelle faut-il privilégier pour le public
adolescent ? Dans quel ordre faut-il déployer les
différentes facettes de la rencontre avec l’objet d’art
en fonction de l’activité privilégiée par le visiteur ?
Cette proposition d’axes à développer sera en partie
documentée dans une étude que nous avons mené au
sein d’une institution culturelle que nous ne
dévoilerons pas par souci d’anonymat. Elle sera
présentée dans la partie suivante.

Les principales conclusions à retenir
Que pouvons-nous retirer de ces différentes études
menées en contexte muséal ? Et quelles connaissances
apportent-elles sur l’activité muséale située ? Nous
apprenons tout d’abord que le sujet-visiteur possède
un éventail de capacités et de ressources dans son
activité de visite qu’il ne mobilise pas toujours de
façon totale et systématique. Sa capacité à se saisir et
à rencontrer une oeuvre d’art dépendra d’une situation
donnée comprenant l’environnement, les médiations
mis à sa disposition et les ressources dont il dispose.
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compte-goutte sur la nature de l’exposition environ 3
à 4 mois avant son ouverture officielle. À partir de là,
la formation sur la nouvelle exposition se décompose
en deux parties : la formation personnelle et la
formation accompagnée. La première consiste à
collecter personnellement des informations à travers
divers canaux et supports sur les artistes et les oeuvres
(internet, brochures, livres d’arts spécialisés, échanges
avec les collègues médiateurs ou les conférencières,
etc.) durant un créneau libéré d’une dizaine d’heures
par les chefs d’équipes. Puis, la seconde formation
accompagnée par le commissaire d’exposition a lieu
quelques jours avant l’ouverture de l’exposition et se
divise en deux : une présentation des idées principales
porté par le commissaire dans la conception de
l’exposition puis une visite de l’exposition non
finalisée est réalisée.
Toutefois, le médiateur affirme qu’à ce stade, il est
encore difficile d’être entièrement prêt et que le
parcours à prévoir est encore vague : « c’était une
mise en bouche parce que c’était encore abstrait,
c’était pas terminé ». Ces impressions de malaise et
d’absence de maîtrise de l’exposition au départ sont
retrouvées chez la majorité des médiateurs dans
l’équipe. Cela renforce le fait que la visite se construit
dans l’activité et qu’elle tend à s’améliorer et à
s’affiner progressivement grâce aux interactions avec
les visiteurs et les allers-retours entre les
connaissances scientifiques (le discours sur l’art) et le
rapport au public (les savoirs de métier). Après cette
double formation, le médiateur indique qu’un élément
en particulier sera déterminant pour construire sa
visite. Il s’agit de la sélection des oeuvres pour
préparer son parcours : « je préfère quand on voit le
résultat, on sent tout de suite ce qui va attirer ou pas
l’enfant ».
Ainsi, le médiateur s’est construit plusieurs critères
pour sélectionner des œuvres qui attireront le jeune
public lors de la visite guidée :
• Éviter les œuvres obscures ou complexes tels que
des œuvres ou dispositifs trop abstraits,
surréalistes ;
• S’appuyer sur des œuvres comportant des
anecdotes intéressantes sur lesquelles un
prolongement par le jeu ou le dessin est possible :
« j’ai tout de suite repéré les portraits, ça c’était
super intéressant. L’artiste avait peint ces
portraits dans l’obscurité, donc je me suis dit
tiens pourquoi pas les faire dessiner les yeux
fermés » ;
• Choisir des œuvres comportant un travail sur la
couleur car les couleurs vives attirent le regard ;
• Utiliser certaines œuvres/dispositifs pour
questionner les procédés techniques, les
simplifier et ainsi démystifier les processus
créatifs (à propos d’un court-métrage) : « ce que
je trouvais intéressant c’était de leur poser la
question de la technique (…) c’est aussi une
manière de leur dire que c’est pas si compliqué
que ça (…) je leur dis que c’est le principe du flip

ARTICULER LES POINTS DE VUES
DES JEUNES VISITEURS ET DU
MÉDIATEUR DANS UNE MÊME VISITE
Présentation d’une situation observée et
des choix méthodologiques
Notre étude concerne une visite muséale portant sur
une exposition temporaire. Celle-ci relate la
rétrospective des oeuvres majeurs d’un artiste du 20e
siècle relatée de façon chronologique dans la
scénographie. Cette visite guidée d’1h30 avec un
médiateur jeune public accueillait une classe de
collégiens en 5e (un collège en Zone d’Éducation
Prioritaire) qui a été scindée en deux afin de réduire
l’effectif par visite guidée. La visite que nous avons
observée comportait ainsi 9 adolescents âgés de 12 à
13 ans. Elle a été entièrement filmée avec le
consentement préalable des acteurs.
Avant de nous centrer sur cette visite, nous avions
tout d'abord réalisé des observations ouvertes en
situation (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg &
Kerguelen, 1991) de différents types de visites
muséales afin de mieux comprendre l'activité des
médiateurs culturels et des visiteurs. Ces observations
enregistrées sous format audio ont permis d'orienter
l'étude vers l'identification des interactions entre ces
deux acteurs, des médiations culturelles mises en
place par les professionnels de la médiation et des
pratiques de visites réalisées par le jeune public au
cours d'une visite guidée que nous avons filmé. Nous
avons ensuite réalisé des entretiens semi-directifs
pour mieux cerner leurs habitudes, les fréquences en
termes de visite muséale et les représentations qui y
sont liées (ces éléments ne seront pas abordés dans cet
article). En second lieu, nous avons mené un entretien
d'auto-confrontation avec le médiateur et 7 entretiens
d'auto-confrontations avec les adolescents dans les
deux semaines suivant la visite afin de faire
commenter aux acteurs leur propre activité.
Les entretiens d'auto-confrontations ont permis
d'accéder d'une part, aux différentes façons de faire du
médiateur pour accompagner le groupe de visiteur
dans l'explication et la mise en accessibilité de
l'exposition (Mollo & Falzon, 2004). D'autre part,
nous avons éclairé les parcours de visite réalisés par
les visiteurs en nous centrant sur leurs actions, les
objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées ainsi
que les ressources développées. Ces éléments ont été
retranscrits et nous avons réalisé une analyse de
contenu en catégorisant les verbalisations à partir de
thèmes récurrents.

Les principaux résultats
Gestion de la visite et arbitrage dans l’activité
du médiateur
Étudier la visite muséale du point de vue du médiateur
ne consiste pas à l’observer uniquement lorsqu’elle
démarre avec l’accueil des visiteurs ou lors de l’entrée
à l’exposition. La gestion de la visite débute bien en
amont lorsque l’équipe reçoit des informations au

SELF 2014

360

	
  
book, que c’était de l’image par image comme le
dessin-animé un peu » ;
• Aborder certaines œuvres ou le contexte
historique d’un artiste en l’articulant à des
programmes scolaires : « je vais aborder la
période de l’Allemagne nazie avec cet artiste,
c’est dans leur programme, du coup je vais en
profiter ».
Ces éléments nous indiquent bien que le rapport
sensitif à l’œuvre n’est pas forcément présent dans le
cadre de la préparation du parcours et de la visite.
Notons que cette sélection des oeuvres peut se faire
avant et pendant l’ouverture de l’exposition car la
réservation des visites guidées survient bien plus tard.
Puis la gestion de la visite se poursuit dans l’activité
par la mise en place de	
   stratégies visant à surmonter
plusieurs difficultés. Une de ces stratégies consiste à
débuter la visite de l’exposition par un espace vide
non utilisé par les collègues et qui ne fait pas partie de
la logique du parcours officiel. Cela consiste
notamment à explorer l’espace, l’architecture et à
réaliser un exercice d’illusion d’optique à travers une
baie vitrée. Cela permet de répondre à deux finalités,
il s’agit tout d’abord de commencer la visite par des
choses légères et agréables : « c’est une manière de
s’immiscer dans l’exposition : commencer par un truc
un peu light qui donne envie, l’architecture c’est
quand même impressionnant ici ». La seconde finalité
est cruciale dans l’anticipation des aléas de la visite,
ce détour permet de laisser le temps aux autres
médiateurs d’avancer dans leurs visites guidées et
d’avoir le champ libre sur un espace prévu dans le
parcours : « c’est une exposition qui est quand même
concentrée sur un étage. C’est très facile de se
retrouver avec un collègue devant, un collègue
derrière, un collègue à gauche ». Cet arbitrage décisif
dans l’activité permet de construire un parcours
cohérent qui ait du sens pour lui et les visiteurs : « si
je pouvais éviter d’avoir une visite décousue je le
ferai (…) J’aime bien faire ça de manière historique
puisque le parcours est fait de manière chronologique
».

de produire des récits qui traduisent leurs visions et
leurs perceptions de l'oeuvre. Toutefois, nous nous
focaliserons ici sur l'activité de visite muséale où les
élèves savaient qu'ils devraient choisir une oeuvre de
l'exposition : cela apporte une dimension finalisée à la
visite importante à signaler, car fortement susceptible
de la transformer.
Plaçons-nous à présent du côté des jeunes visiteurs
afin de comprendre leur activité de leur point de vue.
Dès le début de la visite, plusieurs adolescents
utiliseront divers outils au fil de la visite pour	
   garder
des traces de leur parcours et des expériences
réalisées. Les prises de photos, de vidéos (via les
téléphones mobiles) et les prises de notes (avec les
bloc-notes transmis par le médiateur) rendent possible
le partage des traces de la visite avec la famille ou les
amis, en présentiel ou à distance via les réseaux
sociaux. Elles permettent aussi de garder en réserve
un maximum d’oeuvres pour se laisser le temps d’en
choisir une ultérieurement en vue du projet
pédagogique. Enfin, ces traces peuvent êtres utilisées
comme instruments de prise de distance et de
transformation de l’oeuvre lorsqu’il s’agit de voir de
près ou autrement certains effets et procédés
techniques. Par exemple, une adolescente a pris en
photo un lot de 11 peintures représentant des formes
géométriques qui évoluent chronologiquement (Cf.
Photos 3 et 4).

	
  
	
  
	
  
	
  
Photos	
  3	
  et	
  4	
  :	
  “Prelude”	
  de	
  Richter	
  (1919)	
  à	
  gauche,	
  prise	
  
de	
  photos	
  des	
  oeuvres	
  par	
  l’adolescente	
  à	
  droite.	
  

Elle a décidé de garder ce type de traces dans
l’optique de reprendre ces photos ultérieurement et
d’accélérer leur visionnage pour esquisser et
provoquer un mouvement dans ces oeuvres qu’elle ne
voyait pas au départ : « j’ai repris chez moi les photos
et les passe toutes vite (…) ça marchait pas trop vite
mais j’ai revu après le mouvement un petit peu, pas
beaucoup ». Durant la visite, le jeune public va
également alterner entre des périodes d’écoute du
médiateur et de compréhension de son discours
avec des moments d’incompréhension et de
décrochage. Ces derniers adviennent lorsque le
médiateur aborde des courants artistiques et des
contextes historiques jugés difficiles d’accès pour les
jeunes visiteurs qui n’osaient pas questionner le
médiateur : « à ce moment là le dadaïsme j’étais un
petit peu perdu hein (…) on se posait des questions,
ça veut dire quoi le dadaïsme… je me suis dit j’ai peut
être pas écouté, il a peut être dit la réponse ». Par la
suite, les adolescents ont grandement apprécié les

Le jeune public durant la visite : un voyage
au dedans et au dehors au gré des aléas…
Il est important de noter que cette activité muséale
s’insère dans le cadre d’un projet pédagogique destiné
à tisser du lien entre le musée et le collège par le biais
d’une visite qui se prolonge sur la mise en place
d’ateliers créatifs. Ce projet "Écoute les oeuvres
parler" - porté par la chargée des relations avec les
établissements de l'enseignement du musée et mené
en partenariat avec trois professeurs du collège
(histoire, français et arts plastiques) - a pour objectif
de sensibiliser le jeune public à la dimension auditive
d'une oeuvre d'art, en plus de la dimension visuelle.
Après la visite muséale guidée, les élèves sont invités
à sélectionner une oeuvre de leur choix qu'ils
retravaillent au sein d'atelier d'écriture et d'atelier de
mise en voix (mise en oralité du récit écrit). Dans ces
ateliers, les professeurs accompagnent les élèves afin
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anecdotes énoncées par le médiateur (ex : un artiste
qui se pose comme contrainte de dessiner dans
l’obscurité) ainsi que les jeux et l’invitation à réaliser
le croquis d’une oeuvre ou d’un camarade les yeux
fermés juste après (Cf. Photos 5 et 6).

de découpage dans l’exposition que le sujet n’a pas
délibérément choisi ni accepté au départ.
Ces phases de décrochages face au discours sont
des fois nécessaire pour mieux rencontrer et
voyager à travers l’oeuvre d’art : « j’avais pas
entendu (…) j’étais là mais j’étais en train de
regarder là-bas (…) j’étais fixée dans ça, j’étais
vraiment dedans là (…) j’étais fixée à la vis après je
regardais par terre et j’ai vu l’ombre (…) c’est grâce
à la lumière d’en haut qu’on voit ça ». Ces
décrochages peuvent aussi avoir lieu lorsque le jeune
visiteur trouve les explications longues, notamment en
fin de visite où la fatigue se fait ressentir : « c’est là
que ça allait plus du tout (…) je commençais à
fatiguer à ce moment (…) au début on écoutait, on
écoutait et puis à un moment les explications étaient
hyper longues, c’était interminable ». Ces
décrochages peuvent témoigner aussi d’une absence
d’intérêt pour certaines oeuvres d’art pouvant aller
jusqu’à la remise en question de la valeur artistique de
certains oeuvres telle que la Roue de bicyclette de
Duchamp (Cf. Photo 9) : « bon au début quand je l’ai
vu, je me suis dit bah c’est pas de l’art mais en fait si
c’est de l’art. Mais moi je pense que c’est hyper
simple pour de l’art (…) C’est comme si on posait un
ordinateur comme ça fermé et je pose un téléphone
dessus, comme ça il tient (…) ça m’a pas du tout
attiré »

Une adolescente montre ainsi son intérêt pour ce
type d’activités proposées dans une visite censée être
sérieuse : « un musée ce n’est pas un endroit où l’on
peut jouer, c’est un endroit où on doit aller voir des
trucs qu’on connait pas (…) je me suis dit que c’était
cool ». Cette visite nous apprend également que les
échanges entre adolescents sont importants durant
cette activité, ils permettront de comparer ou échanger

Photos 5 et 6 : “Portrait visionnaire” de Richter
(1917) à gauche, un croquis de l’oeuvre réalisé à
droite
des notes sur le discours du guide, de s’appuyer sur un
camarade pour qu’il prenne la photo d’une oeuvre ou
encore d’échanger sur des éléments non compris.
À un moment de la visite, des adolescentes vont
s’entraider pour réaliser une photo avec un angle bien
précis d’une oeuvre en hauteur et échanger sur la
bonne réalisation de la prise : « j’ai quand même
réussi à prendre toute l’oeuvre, j’ai tout bien fait (…)
j’ai montré à R. et M. (..) elles m’ont demandé
comment j’ai pris une photo du dessus, c’était pas
facile. Il y avait C. qui essayait mais elle n’y arrivait
pas » (Cf. Photos 7 et 8).

Photo 9 : “Roue de Bicyclette” de Duchamp (1913).

	
  
	
  
	
  
	
  
Photos	
  7	
  et	
  8	
  :	
  “Alpha”	
  de	
  Malevitch	
  (1923)	
  à	
  gauche,	
  prise	
  
de	
  photos	
  en	
  hauteur	
  de	
  l’oeuvre	
  à	
  droite.	
  

Bien que l’accompagnement du médiateur soit
prédominant dans la visite, les points de vues des
jeunes visiteurs recueillis nous montre bien que
chaque sujet possède son propre rythme avec des
phases de baisse d’intérêt et de regain d’intérêt en lien
avec le discours du guide, ainsi que des phases
d’engagement et de désengagement face aux oeuvres.
Et cela, quand bien même le jeune visiteur fasse partie
d’un même groupe d’élèves et qu’il suit une visite
guidée. Cette dernière ayant sa part de prescriptions et
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Enfin cette baisse d’intérêt pour le discours révèle
aussi le choix du sujet et d’une priorité donnée à
certaines de ses actions, comme l’importance de
privilégier la conservation de traces photos/vidéos des
oeuvres avant que le médiateur ne se déplace vers un
autre espace. Il est cependant intéressant d’observer
qu’une visite excessivement médiée par les dispositifs
techniques tel que l’appareil photo peut éloigner,
voire empêcher un rapport plus sensible avec l’oeuvre
d’art. A contrario, il peut ouvrir un espace différent :
un rapport à l’oeuvre médiatisé et étalé sur le temps
privilégié par certains. Ce qui nous montre l’existence
de différents chemins favorisant une rencontre de
l’oeuvre d’art qui se déploie de diverses façons.
Des logiques intrinsèques qui se rejoignent
et qui s’entrechoquent
La visite guidée se caractérise par la rencontre d’un
médiateur et d’un ensemble de visiteurs qui
interagissent ensemble à différents niveaux. En cela,
nous pouvons parler de co-activité entre ces deux
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acteurs dont les buts sont différents (comme nous le
montrerons) mais qui sont intégrés dans une activité
commune à long terme représentée par la visite à
mener (Caroly & Weil-fassina, 2007).

En nous focalisant de manière plus fine sur le
déroulement chronologique de la visite, nous avons
tenté d’identifier les phases significatives de coactivité réussie et empêchée (Cf. Schéma 1).

Au fil de l’activité de visite, nous remarquons que le
médiateur devra arbitrer plusieurs dimensions
simultanément, qui sont au coeur de son métier. Et
cela, parfois au détriment de l’activité des visiteurs. Il
devra arbitrer entre la gestion du groupe, la gestion de
son parcours, celle de son discours et des exercices
mis en place ainsi que la sollicitation du jeune public
pour leur participation. La gestion du groupe
consiste à obtenir le calme, les réunir dans un espace
restreint près de l’oeuvre ciblée et veiller à attirer leur
attention durant le discours afin de structurer la visite
pour qu’elle se passe au mieux et sous contrôle. Cet
objectif va quelquefois à l’encontre de l’activité
déployée par les jeunes visiteurs souhaitant échanger,
plaisanter ensemble, prendre la liberté de voir d’autres
oeuvres qui ne font pas l’objet de la présentation ou
encore s’immerger et voyager à travers une oeuvre.
La gestion du parcours correspond à l’anticipation
des oeuvres à aborder durant la visite, l’anticipation
des aléas au niveau des espaces pouvant être utilisés
par d’autres collègues, la gestion de ces aléas
lorsqu’ils surviennent tout de même ainsi que la
gestion du temps de visite à ne pas dépasser. Cette
dimension apporte un cadre prescriptif dans la visite
du visiteur, elle restreint le nombre et le choix des
oeuvres à explorer puisque le médiateur se dirige vers
les oeuvres qu’il maîtrise davantage en termes de
connaissances. Enfin la gestion du temps n’est pas
vécue de la même façon chez le jeune visiteur ayant
un rythme qui fluctue et une fatigue qui tend à
s’installer dès la moitié du parcours. La gestion du
discours et des exercices est liée à la mise en
accessibilité des oeuvres à travers plusieurs canaux, le
médiateur peut déployer une activité analytique ou
sensitive chez le visiteur. Il peut aussi lui proposer des
jeux ou des exercices intermédiaires permettant de
comprendre ou apprécier autrement une oeuvre d’art
que le jeune visiteur saisira bien souvent, appréciant
ces moments ralentis et plus accessible. Enfin la
sollicitation du jeune public représente toutes les
tentatives du médiateur pour interagir avec le visiteur
dans le but de l’amener à s’exprimer, partager,
échanger collectivement sur les oeuvres ou sur son
rapport à l’oeuvre.

Après la 1ère oeuvre, le groupe est amené en face
d’une immense baie vitrée donnant sur une cathédrale
afin de réaliser un exercice d’illusion d’optique
faisant agrandir ou diminuer la taille de cette
cathédrale. Cet exercice a été largement apprécié par
le jeune public car il s’apparente à un jeu réalisé
collectivement et mobilisant le corps. À partir de la
2e oeuvre présentée, le médiateur nous explique qu’il
est tendu car il s’agit de sa deuxième visite guidée sur
cette exposition : « j’avais peur de pas me faire
comprendre avec le dadaïsme parce que c’est pas
facile hein (…) j’étais un peu tendu parce que
normalement quand je suis en pleine possession de
mes moyens je leur dis : on écrit pas sur le socle (…)
Mais du coup j’avais pas envie de diviser les groupes
dès le début aussi, il fallait que je les garde tous
ensemble ». Ces verbatims nous montre bien que
diverses dimensions rentrent en jeu telles que la
gestion du discours et la gestion du groupe que le
médiateur tente de concilier malgré son manque
d’expérience sur cette nouvelle exposition. Après la
3e oeuvre, cette co-activité est de nouveau favorisée
via le croquis à réaliser les yeux fermés, exercice que
nous avons détaillé plus haut et qui est apprécié par
les deux acteurs (Cf. Photos 5 et 6). Lorsque la 6e
oeuvre est introduite, les visiteurs montre leur intérêt
pour ce lot de tableaux représentant des formes
géométriques qui évoluent (Cf. Photos 3 et 4). Et la
co-activité sera de nouveau renforcée lorsqu’un débat
démarre entre les deux acteurs, suivie de plaisanteries.
Quelques adolescentes vont jusqu’à remettre en
question l’authenticité de l’oeuvre en affirmant que
les toiles représentent des copies : « Bah c’est pas lui
en fait, ça a été fait en 1900 quelque chose, ils vont
pas rester comme ça (…) c’est vous qui l’avez fait
pour qu’on voit bien (…) Mais on a pas touché, on a
pas touché… – Ah vous voulez toucher ? C’est une
technique pour toucher en fait ? (rires) ». Bien que ce
moment se soit bien déroulé, il est important d’ajouter
que le médiateur n’avait pas prévu de visiter cet
espace initialement dans son parcours : « ici j’étais un
peu troublé parce que c’est pas du tout un endroit que
j’aborde, c’est très certainement parce que juste
après il y avait quelqu’un… Parce que normalement
je fais directement les rouleaux sur toile ».
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Une quinzaine de minutes plus tard, lorsque le
médiateur présente la 10e oeuvre de la visite (Cf.
Photo 7), il nous explique qu’il a été difficile pour lui
de relater une expérience de collaboration entre
artistes qui a échoué : « je me sentais pas hyper à
l’aise sur Malévitch (…) je me suis retrouvé dans une
impasse parce que en fait ils ont une divergence les
deux. Les formes géométriques, Malevitch les voit
comme quelque chose de beaucoup plus spirituel
alors que Richter est beaucoup plus dans les choses
formelles. Et donc, comment leur faire expliquer ça,
c’est… laisse tomber je peux pas ». L’enjeu du
médiateur à ce moment est bien de relater le contexte
et le parcours artistique de l’artiste, quand bien même
il paraît difficile d’accès pour les jeunes visiteurs.
Enfin, après 54 minutes de visite, nous arrivons à la
14e oeuvre présentée par le médiateur avec la roue de
bicyclette (Cf. Photo 9). Cette oeuvre de Duchamp est
importante et constitue un pilier dans la visite pour le
médiateur ainsi que dans la consécration du courant
dadaïste qu’il explique depuis le début de la visite. Et
contrairement à d’autres moments, il se sent bien plus
à l’aise à présenter l’oeuvre d’un artiste qu’il
affectionne et qu’il maîtrise. Et cela se ressent sur la
visite car il y passera plus de temps : « c’est un
tournant de l’art du 20e siècle, puis je voulais voir un
peu comment elles réagissaient quoi, en y mettant
beaucoup d’énergie à leur faire comprendre le
concept du ready-made (…) j’étais tellement pas à
l’aise durant l’exposition que ça m’a un peu rassuré
d’avoir la roue de bicyclette (rires) ». Et du côté des
jeunes visiteurs, nous remarquons que le vécu de ce
moment est mitigé. D’une part, une adolescente nous
explique qu’elle arrive à un état de fatigue avancé,
qu’elle trouve le discours du médiateur beaucoup trop
long et qu’elle n’a pas le temps de prendre des photos
de toutes les oeuvres souhaitées. Ce qui est témoigné
par une autre injonction du médiateur : « S’il vous
plait, au lieu de prendre des photos, intéressez-vous à
ça, écoutez ce que je dis ». D’autre part, nous
retrouvons une autre adolescente qui se questionne
beaucoup vis-à-vis de cette oeuvre, au niveau des
interprétations construites : « je me suis dit, ça doit
faire des différences (…) Bah se déplacer et rester
fixe. Et quand j’ai vu qu’il a collé les deux (…) Je me
suis dit si on se déplace pas, si on reste pas fixe, il
faut rien faire ». Elle se posait notamment des
questions techniques sur la construction de l’oeuvre
avec la jonction entre la roue et le tabouret : « Peut
être qu’il a vissé et qu’il a mis de la colle pour que ça
tient (…) j’étais fixée dans ça, j’étais vraiment dedans
là (…) j’étais fixée à la vis ».

Cette étude met en avant l’importance de rapprocher
dans une même visite les points de vues du médiateur
culturel et des visiteurs pour mieux comprendre
l’activité qui se déroule, saisir ce qui empêche et
favorise une co-activité et notamment, identifier les
difficultés qu’ils rencontrent ainsi que les ressources
mobilisées. Éclairer ces éléments nous questionne
ainsi sur le mode d’interaction à privilégier lors d’une
visite guidée : comment connecter durablement deux
sujets portant des enjeux singuliers, deux activités
différentes, deux registres d’être au monde (un
registre ouvert sur les autres avec des interactions
sociales et un autre registre tourné vers le monde
intérieur facilitant la connexion à l’oeuvre d’art) pour
des sujets qui sont pourtant réunis dans un même
espace et dans une même temporalité ? Est-ce
nécessaire dans l’activité de favoriser à tout prix cette
rencontre et ces interactions durant la visite guidée ?
Et à partir des éléments récoltés, comment peut-on
transformer favorablement les futures visites pour ces
deux acteurs ? Nous tenterons de répondre à ces
questionnements dans de futures études dans
lesquelles nous documenterons également et de façon
fine les moments de rencontre entre les jeunes
visiteurs et les oeuvres d’art. Cela pour mieux
comprendre ce qui provoque ces moments
d’engagement et de désengagement face aux oeuvres.
D’autres perspectives de recherche seront tournées
cette fois vers la conception de ressources pour la
médiation orientées vers le rapport sensitif à l’œuvre.
Il s’agit d’un projet en cours menée avec la RMNGrand Palais et l’équipe C3U en destination des
professionnels de la médiation culturelle. Ces
collaborations tendent ainsi à s’enrichir et permettent
de mobiliser l’analyse de l’activité comme levier au
sein des institutions culturelles pour transformer et
agir sur les situations muséales.
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Résumé. Cette communication présente un programme de recherche, qualifié d’ergonomie de formation, et
alimenté conjointement par la confrontation et les apports mutuels de l’ergonomie et de la formation des adultes.
Elle expose l’ensemble des démarches développées et expérimentées en formation d’adultes pour concevoir des
situations de formation visant à infléchir les transformations de l’activité dans une direction tenue pour
« majorante ». Certaines des réflexions conduites actuellement dans le cadre de ce programme de recherche nous
semblent en mesure d’alimenter le débat actuel sur la place du développement dans le domaine de l’ergonomie.
Le propos s’appuie sur une recherche en cours portant sur les techniciens en radiologie médicale. Cette étude
conduite en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève et à la Haute Ecole de Santé de Genève
vise notamment à concevoir des formations innovantes sur la place de travail et à la Haute Ecole. Elle se
caractérise notamment par la mise en œuvre de collectifs d’enquête et de conception visant l’anticipation de
l’activité, la conception, et la pérennisation des innovations dans leurs dimensions appropriatives, individuantes,
et capacitantes.
Mots-clés : Formation professionnelle, développement, conception collaborative, enquête collaborative.

A research program in ergonomics of education : the case of radiographers.
Abstract. The aim of this communication is to describe a research program in ergonomics of education that is
jointly fuelled by the confrontation and mutual contribution of ergonomics and adult education. It presents
various tested and approved approaches in adult education, to design training situation and affect the
transformation of activity in the direction that the trainers deem most appropriate. Some reflections conducted
within this research program seem able to contribute to the current debate on the positioning relating to
development in the field of ergonomics. The presentation is illustrated by an ongoing research on radiographers.
This study, conducted in collaboration with the Geneva University Hospital and the Heath School of the Geneva
University of Applied Sciences; it aims to design innovative training situations on the workplace and at the
Heath School. It is characterized especially by the implementation of collective inquiry and design. These two
arrangements allow (a) the anticipation of the future activity, (b) the co-design of innovative, appropriative,
individuating, and enabling training situations, and (c) the perpetuation of these initiatives.
Key words: Vocational Training, development, collaborative design, collaborative inquiry.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Poizat, G. & Durand, M. (2014). Un programme de recherche en ergonomie de formation : Illustration par le cas des techniciens en
radiologie médicale.

366

SELF	
  2014	
  

	
  

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.

367

SELF	
  2014	
  

	
  
INTRODUCTION
Les relations entre ergonomie et formation
professionnelle ont, dans l’histoire récente, été
quelque peu empreintes de méfiance et porteuses de
contradictions. D’un côté la formation professionnelle
a dès le début intéressé une partie de la communauté
des ergonomes ; cet intérêt s’est transformé au fil des
années (Faverge, 1955 ; Leplat, 1955 ; Montmollin,
1974), et dans le même temps, les interventions
uniquement centrées sur la formation ont soulevé une
question essentielle : dans quelle mesure ne font-elles
pas du travailleur la « variable d’ajustement » à la
situation de travail, alors que l’objectif affiché de
l’ergonomie est d’adapter le travail à l’homme. D’un
autre côté, les formateurs d’adultes se sont
tardivement intéressés à l’analyse ergonomique du
travail. Institutionnalisée au début des années 70 la
formation des adultes (et notamment sa composante
professionnelle) a été marquée à la fois par l’élan
humaniste de l’éducation populaire d’après-guerre, et
par les analyses marxiennes sinon marxistes des
modes de production. Vis à vis du travail, les
formateurs exprimaient surtout une crainte envers les
« formations adaptatives » et faisaient une distinction
nette entre les formations dans l’intérêt de l’entreprise
ou celui des travailleurs.
Aujourd’hui, une partie des chercheurs a dépassé
ces appréhensions, et collaborent à la construction
d’approches scientifiques du travail dans une visée de
formation. Les rapprochements se sont même
multipliés au cours des dernières années entre
ergonomes et spécialistes de la formation, pour des
raisons symétriques tenant à l’évolution des
disciplines et de la demande sociale. D’une part
l’ergonomie se donne toujours pour objectifs la
conception et la transformation des situations de
travail, mais elle insiste sur la question du
développement au travers notamment de notions telles
celle de travail soutenable. A titre d’illustration,
Falzon (2005a, 2013) considère que l’ergonomie doit
être « constructive » et s’attacher à la conception
d’environnements capacitants. Son ambition doit être
le développement (a) des individus grâce à la mise en
place de situations qui favorisent la réussite et
l’acquisition ou la construction de savoir-faire, de
connaissances, de compétences, et (b) des
organisations grâce à l’intégration en elles-mêmes de
processus
réflexifs,
ouverts
aux
capacités
d’innovation des opérateurs. D’autre part, les
demandes des milieux de la formation professionnelle
en matière d’analyse du travail s’accroissent, et celleci devient un outil de plus en plus utilisé en vue de la
conception des plans et actions de formation, de
l’élaboration des contenus, et des méthodes d’analyse
des compétences acquises par l’expérience
professionnelle.
Dans le cadre de notre unité de recherche, nous
articulons les apports mutuels entre ergonomie et
formation des adultes, dans la perspective de
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construire et développer un programme de recherche
en ergonomie de formation. Cette présentation porte
sur quelques éléments de réflexion relatifs à ce
programme, qui nous semble contribuer au débat
actuel sur la place du développement en ergonomie.
Nous illustrons notre propos par une recherche en
cours, qui porte sur les techniciens en radiologie
médicale (TRM) des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG). Cette recherche est conduite dans le
double objectif de produire des connaissances
relatives au travail des TRM dans les différents
services (radiologie conventionnelle, médecine
nucléaire, radio-oncologie, angiographie, et IRM), et
de contribuer à la conception de formations
innovantes sur la place de travail et à la Haute Ecole
de Santé de Genève (HEdS) (ce projet est
partiellement financé par le Fond National Suisse de
la Recherche). Cette étude a été conduite en référence
au cadre théorique et méthodologique du cours
d’action (e.g., Theureau, 2006). Deux méthodes de
recueil de données ont été utilisées afin de rendre
compte de l’activité individuelle et/ou collective des
TRM: (a) une enquête ethnographique prolongée, et
(b) des entretiens d’auto-confrontation ou entretiens
de remise en situation par des traces audiovisuelles.
Le métier de TRM est intéressant à plusieurs titres
(e.g., Estival, 2009 ; Jorge & Scheller, sous presse ;
Nascimento & Falzon, 2009 ; Rey, Jorge, & Schnegg,
2014). Premièrement, l’imagerie est devenue centrale
dans les soins hospitaliers (à la fois par ses
composantes de diagnostic et d’intervention) ; et les
TRM occupent une position charnière tant dans la
trajectoire des patients que celle de leur prise en
charge. Deuxièmement, le métier de TRM concentre
un ensemble d’éléments emblématiques de l’évolution
actuelle du travail, chacun s’accompagnant de
problématiques de formation spécifiques : (a) une
augmentation de la variété et de la complexité des
pathologies
rencontrées,
(b)
une
évolution
technologiques quasi-constante et impliquant de
manipuler des appareils radiologiques toujours plus
sophistiqués, (c) la tertiarisation du métier et
l’exigence d’une relation de soin authentique, et (d)
une amplification des dimensions partagées du travail
impliquant des collectifs transverses. Troisièmement,
l’engagement des TRM dans la recherche s’inscrit
dans un vaste mouvement visant la reconnaissance de
leur travail. Ceci passe, par exemple, par le
positionnement de la formation au niveau de
formation Haute école spécialisée en Suisse romande,
l’intégration pleine et entière dans les professions de
santé, et le rôle majeur tenu par les TRM dans le
domaine de la radioprotection.

ERGONOMIE DE FORMATION
Pourquoi parler d’un programme de recherche en
“ergonomie de formation”, alors que l’analyse du
travail semble relativement bien établie dans le
domaine de la formation des adultes, à la suite

	
  
notamment de l’impulsion décisive donnée par
l’approche de didactique professionnelle ?
Trois arguments motivent cette dénomination.
Le premier reste bien entendu le recours à l’analyse
du travail dans la tradition de l’ergonomie de langue
française avec la distinction emblématique entre le
travail réel et de le travail prescrit, et l’adoption du
concept d’activité comme objet d’étude suffisamment
(a) précis pour fonder des recherches scientifiques sur
le travail, et (b) global pour être un représentant
acceptable de la pratique professionnelle et de
l’engagement des acteurs dans cette pratique.
Le deuxième est que notre perspective de recherche
en formation des adultes ne se limite pas à une
démarche d’intelligibilité et implique un engagement
des chercheurs dans des pratiques de conception.
Ceux-ci sont investis dans l’intervention et l’action, et
porteurs de visées transformatives ; ils articulent donc
objets de recherche et objets de conception. Ainsi
doivent-ils, comme les ergonomes, mettre en œuvre
des démarches systématiques de conception, et
formaliser le passage de l’analyse de l’activité à la
conception. Dans le cadre d’un programme en
“ergonomie de formation” la référence à l’ergonomie
ne se limite donc pas à l’analyse du travail réel mais
concerne également les principes, outils et méthodes
de conception qui fondent cette perspective
(Daniellou & Martin, 2007). Ces emprunts à
l’ergonomie nécessitent des ajustements et des
modifications en raison des objets de conception qui
sont spécifiques du travail particulier qu’est la
formation.
Le troisième est qu’en nous inspirant de Pinsky
(1992) à propos de l’ergonomie, nous envisageons la
formation comme une technologie. Ergonomie et
formation sont ainsi selon la formule de Theureau
(2000, p.172), « deux technologies intersécantes,
complémentaires en construction ». Assimiler la
formation à une technologie implique notamment (a)
de penser une relation non applicationniste entre
recherche scientifique/académique et conception, (b)
de fournir des fondements explicites aux pratiques de
formation et de conception, (c) de ne pas séparer
artificiellement faits et valeurs, (d) d’élaborer une
réflexion sur la technique et les êtres de la technique,
et (e) d’entretenir une relation organique entre
recherche empirique et conception d’environnements
formatifs. Tout ceci se traduit par l’élaboration d’un
programme de recherche technologique (Theureau,
2009), ce qui a deux conséquences principales : (a)
des validations/invalidations en retour des recherches
empiriques à partir des effets des situations de
formation conçues sur la base de ces
résultats empiriques ; (b) des principes de conception
compatibles et cohérents avec les présupposés
théoriques qui fondent les études empiriques
d’analyse du travail.
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ANALYSE DU TRAVAIL DANS UNE
VISÉE DE FORMATION
Nous distinguons cinq démarches de formation
mettant à profit l’analyse du travail : la didactique du
travail, la pédagogie des trajectoires professionnelles,
l’analyse de la formation comme un travail, la
formation par l’analyse du travail et la formation à
l’analyse du travail (Bailly, Durand, Goudeaux,
Horcik, & Poizat, 2014 ; Durand, 2011, 2013). La
didactique du travail et la pédagogie des trajectoires
professionnelles intègrent et précisent l’idée d’une
analyse du travail comme préalable à la formation
(Montmollin, 1974 ; Pastré, 2011) ; l’analyse de la
formation comme un travail porte sur une interactivité impliquant deux sortes d’opérateurs : les
formateurs et les formés (Horcik & Durand, 2011) ;
enfin, les deux dernières démarches s’inscrivent dans
une tradition de formation par et à l’analyse du travail
(Teiger & Lacomblez, 2013).
Initiée par les travaux de « didactique
professionnelle » (Mayen, Pastré, & Vergnaud, 2006 ;
Pastré, 2011), la démarche de didactique du travail
recourt à l’analyse de l’activité de professionnels
expérimentés afin (a) d’identifier ce qui est essentiel,
emblématique, critique, et donc à apprendre dans un
travail spécifique et (b) de documenter ainsi la
conception des contenus de formation (recourant
généralement à la simulation). Cette démarche
consiste à extraire par l’analyse de l’activité de travail
les
composantes
critiques
d’une
pratique
professionnelle afin de définir l’objet du travail et de
le rendre appropriable par les formés (Durand, 2011,
sous presse). Ces modélisations du travail ne portent
pas seulement sur les invariants cognitifs et opératifs
mais sur l’activité comme une totalité insécable: c'està-dire tout à la fois intentionnelle, affective,
perceptive, sensori-motrice, cognitive, etc… Dans le
cadre de notre étude sur les TRM, cette démarche a
permis de modéliser le travail comme la mise en
relation triadique de trois dimensions indissociables :
le positionnement du patient, la production d’une
image, l’intégrité du patient. Le positionnement du
patient consiste à (a) rendre accessible à la radiation,
selon un angle et une dose optimale, l’organe visé en
fonction de la demande du médecin, ou (b) à
reproduire le positionnement réalisé lors du centrage à
partir des repères construits au cours de celui-ci et
d’images digitales reconstruites (DRR). Il implique un
accès par projection sur des surfaces planes, à un
organe ayant une forme dans l’espace qui n’est jamais
géométrique. Cela implique chez les techniciens,
outre des connaissances d’anatomie et de physiologie
précises, des raisonnements pratiques établissant des
relations bijectives entre un ordre vital et un ordre
géométrique. La production d’images fait référence à
la réalisation d’images précises et dépourvues
d’ambiguïté, telles que leur interprétation par les
médecins ou par les techniciens eux-mêmes (en
radiothérapie notamment) soit fiable. Les TRM
recherchent constamment la qualité maximale compte

	
  
tenu de diverses contraintes (difficulté du
positionnement, patient algique, type d’examen, non
répétition de l’exposition aux rayonnements,
planning, diagnostic préalable, type de machine…).
L’intégrité du patient traduit la dimension de risque
inhérente à l’utilisation des rayonnements ionisants et
la recherche d’une exposition minimale ou optimisée
aux radiations. Deux principes fondamentaux guident
le travail des techniciens : (a) la supériorité des
avantages apportés aux patients par l’examen
radiologique par rapport aux risques de l’exposition
au rayonnement, et (b) le maintien de l’exposition au
rayonnement ionisant au niveau le plus bas possible
compte tenu d’une faisabilité raisonnable. Cette
dimension intègre également le respect et la
réhabilitation du patient comme sujet autonome.
La démarche d’accompagnement des trajectoires
professionnelles se fonde sur les résultats des
recherches empiriques relatives d’une part à l’activité
au travail des novices, d’autre part aux
transformations à long terme de leur activité et la
modélisation de leurs trajectoires professionnelles.
L’analyse de l’activité de novices dans un métier
permet d’identifier des situations professionnelles
typiques pour eux, c'est-à-dire des épisodes absents
chez des acteurs expérimentés et présents chez la
plupart des débutants et objets d’expériences
critiques. Elles sont interprétées comme des nœuds à
dépasser au cours du développement professionnel, et
des objets pour la conception de formation
accompagnant leur maîtrise (Ria, 2009). Les résultats
empiriques documentent ensuite la conception de
dispositifs d’accompagnement de ces trajectoires,
depuis les phases de débutant et novice jusqu’à celles
de professionnel expérimenté (Durand, sous presse).
Dans cadre de l’étude sur les TRM, il s’agit
d’analyser l’activité de nouveaux entrants dans le
service (stagiaires, jeunes diplômés, TRM issus
d’autres services) et sa transformation dans le temps.
Les interactions entre les nouveaux entrants et les
TRM confirmés sont également étudiées pour
renseigner la transmission/appropriation du travail
(Durand & Poizat, sous presse).
La démarche d’ergonomie de la formation considère
celle-ci comme un travail, qui fait l’objet d’une
approche d’ergonomie visant à le rendre plus efficace,
mieux organisée, plus ajusté à l’activité réelle des
acteurs. Elle porte ici sur le travail des formateurs (qui
conçoivent, mettent en œuvre et font vivre des
environnements formatifs) ainsi que des formés dans
les dispositifs de formation. La perspective
constructive ou développementale évoquée plus haut
est ici une évidence puisqu’elle est l’objectif principal
de la conception. Il s’agit d’analyser le travail des
formateurs dans le cadre de collaborations visant
l’amélioration de ce travail (efficacité, efficience,
développement, sûreté), d’identifier d’éventuels
points discutables ou améliorables, et d’alimenter des
ateliers réunissant les formateurs et les chercheurs, de
conception collaborative de dispositifs espérés plus
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efficaces que les formations existantes et/ou
complémentaires à elles. L’analyse porte ici sur
l’activité des formés et sur ses transformations. Cette
procédure est constituée de phases (a) d’analyse de
l’activité en formation des formateurs et des apprentis
ou formés, (b) de conception/transformation des
situations de formation afin d’en accroître la
pertinence, (c) d’analyse de l’activité dans la situation
nouvellement créée, (d) etc. Ce processus itératif
permet d’améliorer les dispositifs de formation dans
leurs détails mais aussi au plan plus large de la
conception d’ensemble du programme. Il s’agit
notamment, dans le cadre du projet TRM, d’étudier
l’activité réalisée en salle école et dans les dispositifs
de formation à la HEdS, comme par exemple lors des
sessions de simulation avec des patients standardisés,
ou la préfiguration de pratiques nouvelles (recours à
la
3D,
pluridisciplinarité,
extension
de
compétences…).
Dans une perspective de formation par l’analyse du
travail, la participation à des enquêtes sur leur activité,
est, pour les acteurs, une opportunité de
transformation de leur propre pratique. Ils tirent des
bénéfices du fait qu’ils se laissent observer pendant
cette pratique, la rendent plus compréhensible par
l’analyste, s’engagent dans des dispositifs visant
l’expression de leur expérience ou subjectivité,
entrent en débat avec d’autres professionnels, etc…
Les formations impliquant cette démarche visent des
effets tenant (a) aux ré-élaborations cognitives
inhérentes à l’expression par les professionnels de
leur expérience et leur modélisation par l’analyste, (b)
aux prises de conscience déclenchées par l’enquête et
donnant accès à des aspects de la pratique
habituellement hors du champ de la conscience des
acteurs, et (c) aux dynamiques développementales
déclenchées par les controverses structurées par les
formateurs (Leroux, 2010). Sève et Adé (2003)
identifient différents processus en jeu lors des
entretiens d’auto-confrontation comme (a) la reprise
de chaînes interprétatives amorcées au cours de
l’activité passée, (b) le déclenchement de nouvelles
chaînes interprétatives (au cours de l’entretien)
conduisant à la création de nouvelles connaissances,
(c) le déclenchement de nouvelles chaînes
interprétatives (au cours de l’entretien) conduisant à
l’invalidation
de
connaissances
construites
antérieurement. Les chaînes interprétatives inédites
découlent soit d’interprétations en germe lors de
l’activité passée, soit d’éléments de la situation non
significatifs lors de l’activité passée mais qui le
deviennent lors de l’activité au cours de la situation
d’entretien. Ces chaînes interprétatives inédites (c’està-dire celles réalisées dans la situation d’entretien
mais non lors de l’activité passée) découlent: (a) d’un
engagement exploratoire lors de la situation
d’entretien, et (b) d’une diminution de la contrainte
temporelle qui permet de pousser plus avant certaines
chaînes interprétatives.

	
  
La formation des formateurs ou d’autres
professionnels à l’analyse du travail est fondée sur
deux convictions et visées principales. La première
est qu’ils ont un intérêt à maîtriser les théories et
méthodes de l’analyse du travail dans la mesure où
une partie de leur activité professionnelle porte sur le
travail d’autrui. Cette première orientation conduit par
exemple à la conception de cursus spécifiques de
formation continue, ou à l’insertion dans les
programmes de formation professionnelle initiale
d’unités d’enseignement portant sur ces théories et
méthodes. La deuxième est que dans le cadre
d’enquêtes collaboratives tenues par une visée de
formation dans divers contextes (institutions,
entreprises, services ou ateliers…), celles-ci
comportent de plus en plus fréquemment un volet
portant sur l’autonomisation des acteurs en lien avec
la pérennisation des démarches innovantes : en
d’autres termes, la participation des chercheurs à ces
enquêtes coordonnant deux volets articulés de
production de résultats empiriques et de
transformation des situations de travail et de
formation, est conceptualisée comme installant une
dynamique susceptible de s’auto-alimenter. Dans ce
cadre, des acteurs ayant une fonction de
formateurs/relayeurs sont formés dans des dispositifs
articulant une formation ad hoc avec l’enquête et la
conception collaborative. C’est là une piste
prometteuse (a) de stabilisation des innovations par
l’analyse du travail et la formation, (b) d’émergence
de sources d’innovation dans des entreprises et
établissements devenus aussi formateurs. Ces deux
dernières modalités se concrétisent dans notre projet
de recherche par la mise en place de groupes mixtes
impliquant les acteurs dans le processus d’enquête et
de conception.

CONCEVOIR POUR DECLENCHER,
ORIENTER ET ENTRETENIR LES
TRANFORMATIONS DE L’ACTIVITE
DES APPRENTIS
Nos travaux sont conduits en référence au cadre
théorique et méthodologique du cours d’action
(Theureau, 2006). Sans entrer dans le détail, l’activité
est conceptualisée selon trois hypothèses principales:
enaction, sémiose et expérience.
Selon l’hypothèse de l’enaction, l’activité humaine
est considérée comme une totalité dynamique dotée
de propriétés d’auto-organisation: elle s’organise pas
à pas en une émergence qui récapitule à chaque
instant son histoire. Ce faisant l’acteur porteur de
cette activité se construit lui-même et fait émerger le
monde de son action.
Selon l’hypothèse de sémiose, l’activité est
productive de significations continuées, spécifiques à
l’engagement actuel de l’acteur dans son
environnement. Ces significations, analysées au sens
précis de successions continues de signes, peuvent
être évanescentes ou devenir associées à des valeurs
de typicité ou typicalité.
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Selon l’hypothèse d’expérience, l’activité humaine
est liée à un vécu particulier. Ce vécu est tel que
l’acteur fait toujours cette expérience, de sorte que
chaque activité caractérise une expérience singulière,
dont l’expression constitue une voie d’accès à
l’activité « du point de vue de l’acteur ».
Ces présupposés conduisent à se donner comme
objet théorique un couplage activité-situation tel que
l’acteur spécifie ce qui de son environnement fait
signe pour lui (et qui devient sa situation), ce qui en
retour spécifie son engagement (et qui devient son
activité), etc. Ils conduisent à envisager l’analyse des
transformations
de
l’activité
(qui
intéresse
principalement
les
formateurs)
en
termes
d’appropriation et d’individuation.
L’appropriation désigne le processus par lequel le
couplage activité–situation se transforme en absorbant
un élément nouveau (nouvellement significatif pour
l’acteur), ce qui aboutit à une transformation
simultanée du corps propre et du monde propre de
l’acteur, et potentiellement de sa culture propre, c'est
à dire de ce qu’il sera ensuite capable d’actualiser
dans des occurrences futures présentant un air de
famille avec le couplage actuel (Poizat, sous presse ;
Poizat, Haradji, & Adé, 2013 ; Poizat, Salini, &
Durand, 2013).
L’individuation
désigne
l’auto-mouvement
permanent par lequel des acteurs de plus en plus
individués émergent de ce couplage en tant
qu’expression de sa dynamique endogène. Ces
individus sont des expressions momentanées de plus
en plus intégrées d’une ré-organisation structurelle
permanente (Durand, Poizat, & Goudeaux, sous
presse).
L’activité du formateur consiste alors en une
recherche d’orientation et d’entretien de ces deux
modalités complémentaires de transformation de
l’activité des apprentis.

Concevoir
des
espaces
encouragées (EAE)

d’actions

Ces hypothèses théoriques placent le formateur
devant un apparent paradoxe : alors qu’il prête à
l’activité des opérateurs ou des apprentis une
propriété essentielle d’auto-construction, il prétend
intervenir sur cette construction, la modifier et
l’accompagner. De fait cette influence à visée
éducative est nécessairement indirecte et faite
d’espoir : ne pouvant ni instruire ni commander cette
activité, le formateur perturbe l’environnement dans
lequel elle se déploie, espérant (au sens fort) que cette
perturbation sera signifiante et potentiellement
déclencheuse de transformations de leur activité qui
soient « appropriatives », « équilibratrices » et
« individuantes ». En nous inspirant librement d’une
proposition de Reed (1993) et Recopé (2001), nous
avons désigné ces actions perturbatrices comme
visant la définition d’espaces d’actions encouragées
(EAE) dont la définition est indirecte au sens où elle
consiste en la spécification d’impossibles c'est à dire
une proscription ; et dont le mode opératoire consiste

	
  
en l’ouverture d’un espace de possibles au sein duquel
l’activité des formés s’auto-construit (Durand, 2008).
Proches de ce que les ergonomes dénomment des
environnements capacitants (i.e., Falzon, 2005b,
2013), ces EAEs perturbateurs, appropriables, et
porteurs de transductivité sont aussi inducteurs d’une
activité des apprentis plus ou moins identifiable au
travail. Ce point est fondamental dans la mesure où il
concerne les degrés de différence/ressemblance entre
les situations de travail et les situations de formation
(Durand, 2008). L’identification de deux composantes
productive et constructive, complémentaires et
imbriquées dans l’activité de travail rend compte des
transformations de celle-ci, de l’acquisition
d’expérience à la construction d’expertise. Mais
l’ambition de former c'est à dire d’orienter, accélérer
et canaliser les transformations spontanées de
l’activité, suppose généralement d’éloigner les
apprentis de leur travail pour leur proposer un
environnement de formation tel que l’activité qui s’y
déploie soit porteuse de transformations actualisables
dans les environnements de travail. A cette fin,
diverses démarches sont possibles : depuis un
agencement des environnements de travail, jusqu’à la
conception d’environnements distincts et séparés de
celui-ci, en passant par divers intermédiaires comme
par exemple, les simulateurs. L’analyse de l’activité
des apprentis dans ces environnements est irréductible
au travail stricto sensu, et comporte des composantes
mimétiques du travail optimisant les possibilités de
transformations et garantissant leur actualisation dans
les environnements de travail. Ceci spécifie, à des
degrés divers, le principe que si l’activité en
formation n’est pas exactement le travail, elle est
néanmoins « pas pas le travail » (Durand, sous presse,
Horcik, Savoldelli, Poizat & Durand, 2014 ; Poizat &
Horcik, 2013).

CONCEPTION COLLABORATIVE ET
COLLECTIFS D’ENQUETE
Nos
recherches
supposent
des
enquêtes
collaboratives impliquant les chercheurs et les
professionnels, tenues par la visée, globale et
partagée, d’appropriation et individuation. Le fait
d’articuler à ces recherches empiriques portant sur
l’activité des professionnels, une démarche
systématique de conception de situations formatives
innovantes a pour conséquence de transformer en
profondeur les enquêtes conduites en partenariat entre
chercheurs et professionnels, et leurs conditions. Il
s’agit notamment d’imaginer des modes d’implication
des acteurs qui soient plus favorables à la réussite des
projets en termes de formation.
Cela se traduit notamment par la constitution de
collectifs mixtes qui ont pour fonctions, pendant toute
la durée de la recherche : (a) de définir l’objet (ou les
objets successifs) de l’enquête collaborative (que
celle-ci soit initiée ou non par une demande des
professionnels), (b) de réguler l’enquête en lien avec
une convergence des intérêts des chercheurs et des
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professionnels, et aussi (c) de s’engager dans une
démarche collaborative de conception de situations
formatives, de pérennisation des innovations, et de
généralisation en direction d’autres acteurs et d’autres
contextes.

Une démarche collaborative tenue par
des questions de formation
Dans le cadre de notre étude avec les TRM du
service de radio-oncologie, un premier groupe a été
constitué dans le but d’organiser leur participation à la
conception des futures situations de formation. Sa
constitution a posé diverses questions liées aux choix
des participants, des supports pour les sessions de
travail collaboratif, des conditions d’acceptabilité
sociale,
des
stratégies
de
pouvoir
dans
l’organisation… Ce groupe est actuellement constitué
de quatre techniciens : un praticien-formateur et un
technicien expérimentés et présents de longue date
dans le service, une technicienne expérimentée entrant
dans le service, et une technicienne entrant dans le
métier.
Actuellement, ce groupe poursuit plusieurs
objectifs : (a) la validation des modèles du travail (et
de sa transformation) élaborés par les chercheurs ; (b)
la construction de modèles intermédiaires pour la
conception de formation ; (c) la constitution à partir
des données empiriques d’une base de données de
situations-typiques potentiellement pertinentes pour la
formation ; (d) la réalisation d’analyses prospectives
et projectives sur l’activité de travail et en formation ;
et enfin (e) la construction de simulations de type
« papier » ou « maquette » des futurs dispositifs de
formation (Béguin & Weill-Fassina, 1997 ; Daniellou,
2007 ; Maline, 1994 ; Van Belleghem, 2012).
Ce dernier point est particulièrement important et
complexe. Il s’agit d’anticiper l’espace des formes
possibles de l’activité future (Daniellou, 2004 ;
Daniellou & Martin, 2007), mais aussi les
transformations à encourager dans les dispositifs de
formation en cours d’élaboration. Les modélisations
discutées et/ou construites à l’intérieur du groupe
jouent un rôle majeur dans la préfiguration du futur ou
de virtualités. Elles constituent un pont entre
l’existant (« ce qui se fait ») et le futur (« ce qui se
fera »). Ce pontage s’opère en deux temps
principaux : (a) les modélisations empiriques
proposées par les chercheurs permettent de formuler
des hypothèses empiriques non triviales à partir de
l’observation systématique de l’existant ; (b) les
modélisations intermédiaires et hybrides construites
par le groupe rendent ensuite possible l’activité de
conception, voire de simulation. Les séances de coconception prennent systématiquement appuis sur des
premiers résultats et modélisations empiriques de
l’activité individuelle et collective, et un ensemble
organisée de séquences vidéos « exemplaires »
extraites des enregistrements et des autoconfrontation. Elles conduisent à une (ré)élaboration
des modèles avec le groupe TRM en vue de coconcevoir des formations. Les chercheurs tentent

	
  
conjointement d’orienter la conception à partir
d’hypothèses empiriques non triviales, et des
principes présentés précédemment.
A titre d’illustration, les premières séances ont
portée sur la phase de matching, identifiée comme
prépondérante lors de l’analyse du travail en radiooncologie. Cette phase consiste à superposer les
images étalon du centrage (i.e., images DRR) avec
celles du jour de la séance dans le but de rapprocher le
plus possible le positionnement du jour à celui du
centrage de référence (avec une tolérance inférieure à
3mm). Il s’agit d’une phase importante mobilisant de
la part des TRM des capacités d’interprétation des
images, de décision relatives du caractère acceptable
ou non du matching, d’application de corrections, de
modification du positionnement... Cette étape garantit
la qualité du traitement et son administration par un
ciblage le plus précis possible de la tumeur, afin de
maximiser l’efficacité de la radiothérapie sur cette
zone, et de minimiser les dommages collatéraux sur
les tissus sains et les organes avoisinants (aussi
appelés organes à risque). Cette phase de matching a
été identifiée comme particulièrement difficile à
approprier par les nouveaux entrants dans le service,
qu’ils soient débutants ou issus d’un autre service.

De la conception à la pérennisation et
l’extension des innovations capacitantes
Un dernier point concerne la pérennisation et
l’extension des innovations tant au plan du travail que
de la formation. Nous contractualisons désormais des
enquêtes collaboratives à visée de formation
comportant un volet portant sur l’autonomisation des
professionnels en lien avec la pérennisation des
démarches innovantes : en d’autres termes, la
participation des chercheurs à ces enquêtes est conçue
comme installant une dynamique susceptible de
s’auto-alimenter par la suite. Une formation est ainsi
proposée de « formateurs/professionnels relais » dans
des dispositifs ad hoc et dans le travail avec les
chercheurs. L’objectif est de former ces
professionnels à l’analyse du travail, comme cela se
fait en ergonomie (Teiger & Lacomblez, 2013), mais
aussi plus généralement à la conduite de projet en
ergonomie de formation.
L’analyse de l’activité au cours des séances de
travail collectif avec les TRM de radio-oncologie,
montre que la participation des professionnels à ces
collectifs contribue autant à la conception de la
situation future qu’au développement de leur propre
activité. Ceci confirme l’idée avancée par Barcellini,
Van Belleghem & Daniellou (2013) selon laquelle les
projets de conception sont des opportunités de
développement des activités. La particularité de nos
enquêtes est qu’elles impliquent des acteurs
préalablement intéressés par la formation et le
développement professionnel, et qu’elles sont
marquées par leur propre développement et celui de
ce qu’elles étudient.
Un deuxième groupe est constitué au sein de la
filière TRM de la HEdS, à la suite de l’analyse du
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curriculum de formation et de l’activité des
formateurs/formés au sein de différentes situations de
formation proposées par la Haute Ecole (e.g.
simulation, travaux dirigés, etc). L’objectif de ce
groupe est également d’alimenter une réflexion
critique portant sur le programme de formation, et de
co-concevoir des situations de formation innovantes
(e.g., vidéo-formation…) à partir : (a) de l’analyse de
l’activité dans les situations de formation actuelles,
(b) de l’analyse du travail des TRM réalisée aux
HUG, et (c) de la capitalisation et de la généralisation
des propositions réalisées par le groupe des TRM de
radio-oncologie dans la mesure où ce service a une
fonction de « laboratoire » pour penser l’ensemble de
la formation des TRM.
Ces collectifs d’enquête et de conception présentent
un triple intérêt : (a) ils contribuent à l’établissement
et au renforcement d’une culture de métier
particulièrement importante dans la structuration de la
profession et de sa formation ; (b) ils préfigurent des
démarches et dispositifs pouvant être maintenus et
développés,
après
modélisation,
dans
des
organisations portant des problématiques de formation
et de développement (Falzon, 2005b) ; enfin, (c) ils
constituent, dans le cadre de la conduite de projet
(Daniellou, 2004), un levier stratégique pour
impliquer les donneurs d’ordre et ainsi ouvrir la voie
de la pérennisation des innovations.

CONCLUSION
L’ensemble des expérimentations pilotes et des
avancées réalisées dans ce programme de recherche
en ergonomie de formation, exemplifiées par ce projet
sur les TRM, repositionnent et diversifient les
rapports entre travail et formation. Elles ouvrent selon
nous un nouveau champ de recherche, et de pratiques
sociales, entre conception d’environnements de travail
capacitants et conception de formation professionnelle
couvrant tous les intermédiaires d’hybridations
travail/formation. Au plan conceptuel elles illustrent
une convocation mutuelle de la formation et de
l’ergonomie.
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L’apprentissage est une voie ancienne de la formation professionnelle des jeunes. Souvent considéré comme une
garantie d’insertion, il est aussi perçu comme une voie non noble de formation et se heurte à des difficultés
pouvant conduire à des ruptures de contrat. L’étude ergonomique présentée ici défend une approche fondée sur
l’analyse des situations réelles de travail pour comprendre et agir sur l’insertion professionnelles des jeunes. Elle
vise à comprendre les conditions permettant de construire un environnement d’apprentissage capacitant, à la fois
pour les apprentis et les maîtres d’apprentissage. Les résultats issus d’entretiens et d’observations montrent que
le travail obéit à des logiques d’apprentissage et de production qui peuvent entrer en contradiction et qui, si elles
ne sont pas discutées et débattues, peuvent conduire à des dysfonctionnements. Le style d’apprentissage, la
liberté d’expression et l’évaluation constructive déterminent la construction d’une relation de confiance et
impactent la coopération et l’autonomie dans le travail. Ces résultats ouvrent des pistes de travail pour agir sur
l’insertion professionnelle en impliquant à la fois les apprentis, les chefs d’entreprise et les centres de formation.
Mots-clés : insertion professionnelle, apprentissage, environnement capacitant.

Conditions for an enabling learning environment: understanding and acting for
for apprentices’ occupational integration.
Apprenticeship is a traditional way of the vocational training of young people. Often considered as a guarantee
of insertion, it is also perceived as a not noble way of training and involves difficulties that can lead to breaches
of contract. The ergonomic study presented here defends an approach based on the analysis of real work
situations to understand and act on occupational integrations of young people. It aims at understanding the
conditions allowing the building of an enabling learning environment, both for apprentices and supervisors. The
results stemming from interviews and observations show that work must respond to logics of learning and of
production which can conflict each other and which, if they are not discussed, can lead to dysfunctions. The style
of learning, the freedom of expression and the constructive evaluation determine the construction of a trust
relationship and impact on the cooperation and on the autonomy in the work. These results open perspectives of
work to act on occupational integration by involving both apprentices, supervisors and training centers.
Key words: occupational integration, learning, enabling environment.
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INTRODUCTION
L'apprentissage professionnel est la forme la plus
ancienne d'implication de l'entreprise dans la
formation des jeunes, basée sur l'imprégnation d'un
novice par un ancien, axée sur l'apprentissage et
l'acquisition d'un métier sur le tas. Le contrat
d'apprentissage est un contrat de travail qui repose
sur le principe de l'alternance entre enseignement
théorique en centre de formation et enseignement
pratique chez l'employeur avec lequel l'apprenti
signe son contrat. L'apprentissage a pour but de
donner à des jeunes une formation générale,
théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle. Il constitue une voie
privilégiée d'accès à l'emploi pour les jeunes de 16
à 25 ans. La réalité révèle pourtant certains
dysfonctionnements qui se soldent parfois par des
ruptures de contrat, ceci malgré les actions de
sécurisation du parcours du jeune. L'approche de
l'insertion professionnelle des apprentis par
l'ergonomie propose une démarche innovante qui
vise l'amélioration d'un dispositif d'insertion par
l'analyse de l'activité et la mise en évidence des
conditions d'un environnement de travail
capacitant.

L’APPRENTISSAGE : CLE DE VOÛTE
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
L'apprentissage
au
politiques actuelles

centre

des

L'apprentissage est l'objet de préoccupations de la
part du gouvernement. Les objectifs du pacte
national pour la croissance, la compétitivité et
l'emploi fixent le passage à 500 000 apprentis pour
2017. L'objectif du Ministre du Travail de l'Emploi
de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social est de renforcer la sécurisation des parcours
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes
apprentis. La réforme récente de l'apprentissage
devrait faciliter le développement tant qualitatif que
quantitatif
de
l'apprentissage.
En Région, un Contrat d'Objectif et de Moyens
Etat-Région (2011-2015) a pour objectif de
promouvoir et développer l'apprentissage en
augmentant le nombre d'apprentis de Midi-Pyrénées
de 5 000 d'ici fin 2015. Ce COM a prévu le
développement d'actions complémentaires autour
de 3 axes dont l'un n'est autre que la sécurisation
des publics en difficulté et la prévention des
ruptures de contrat.

Le réseau des acteurs de l'insertion
professionnelle
L'apprentissage
concerne
les
partenaires
institutionnels tels que les Autorités Académiques,
Le Conseil Régional, les Chambres Consulaires, les
CFA, les organisations professionnelles, la

	
  

DIRECCTE. Au niveau local, les acteurs de
l'insertion scolaire et professionnelle ont affaire aux
jeunes en recherche d'emploi, en emploi ou en voie
de
déscolarisation,
et
vont
assurer
l'accompagnement (Mission Locale, Pôle-Emploi,
Cap-Emploi, le Centre d'Aide à la Décision de la
Chambre des Métiers, la Mission de lutte contre le
Décrochage Scolaire).

L'artisanat : principal acteur de
l’insertion professionnelle des jeunes
par la voie de l'alternance
L'artisanat constitue un acteur économique
essentiel de l'apprentissage, et concerne près de 3
millions d'actifs.
L'entreprise artisanale désigne toute personne
physique ou morale n'employant pas plus de 10
salariés et exerçant une activité de production,
transformation, réparation ou de prestation de
services. Elle concerne 250 activités dans les
secteurs de l'alimentation, le bâtiment, la
production, les services.
L'artisanat représente 100 000 embauches par an
pour 860 000 entreprises. Plus d'un actif sur dix
travaille dans une entreprise artisanale.
L'organisation de l'artisanat est particulière. Le
travail se déroule sur chantier ou en atelier. C'est un
lieu de production ; l'artisan y travaille et fabrique
avec ses mains. Le métier est symbolisé par un
certain nombre de valeurs : l'artisan est un homme
de métier et il a une certaine conception du travail.
L'organisation artisanale associe la collaboration
d'ouvriers, l'aide familiale et un processus de
transmission qui consiste pour un ancien à prendre
en charge et former son cadet (Gresle, 1987). Cette
organisation se caractérise par la proximité entre le
chef d'entreprise et les ouvriers, le peu de recours à
l'écrit, des ajustements mutuels, un fonctionnement
paternaliste et une organisation en réseau.

LES ÉCHECS DE
L'APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL : HYPOTHESES
POSEES ET ACTIONS MENEES
Les chiffres de la DARES font état d'un recul de
l'apprentissage de 8,1 % sur l'année 2013. Cette
baisse s’observe notamment dans les petites et
moyennes entreprises. Selon le rapport de
l'Inspection Générale des Affaires Sociales lors du
bilan 2013 (Ville et al, 2014), elle semble
s’expliquer par le contexte économique qui est peu
favorable à l'accueil de jeunes apprentis ainsi qu'un
déficit d'image.
Les données du Cereq, de la DARES et du Fonds
d'Expérimentation Jeunesse révèlent en outre
certains dysfonctionnements propres aux contrats
d'apprentissage. Les chiffres mettent en relief un
fort taux de rupture (entre 18 et 25 %), qui concerne
davantage les faibles niveaux de formation. Ce sont
les TPE (entreprises de moins de 10 salariés) qui

	
  
enregistrent un taux de rupture supérieur à 20 %.
De même, les plus faibles niveaux de formation
peinent de plus en plus à intégrer ces dispositifs.
Les effectifs d'apprentissage de niveau V sont en
stagnation ou en diminution (ANDML, 2013).
Plusieurs hypothèses sont proposées pour
expliquer ces dysfonctionnements et ruptures.

Un contexte socio-économique difficile
Depuis quelques années déjà, l'apprentissage fait
part d'un contexte socio-économique très sensible :
les travaux de Gresle (1987) font état d'un équilibre
interne fragilisé et menacé. Le système social de
l'atelier ne repose plus sur l'ancien modèle familial
où le respect des règles et usages garantissait un
équilibre certain. On assiste aujourd'hui à une
remise en question des règles intériorisées. Les
valeurs du métier et de l'artisanat sont altérées par
la pression économique, industrielle, temporelle et
par la concurrence. Ainsi, l'image de la qualité
artisanale est mise à mal.
La création des filières scolaires disqualifie les
jeunes qui en sont exclus. Les jeunes qui réussissent
reçoivent une formation technique longue en lycée
et se détournent de l'apprentissage. L'apprentissage
de niveau V (CAP) concerne les jeunes les plus en
difficulté, ceux qui ne peuvent poursuivre vers le
bac et qui sont souvent en échec scolaire. Il en
résulte une image très dévalorisée de l'apprentissage
pour ces jeunes. La loi d'orientation de 1989 qui
vise à conduire 80 % d'une classe d'âge au bac, tend
à accentuer ce phénomène en dévalorisant encore
davantage la voie professionnelle.

Les dysfonctionnements, les ruptures
Les études sur les ruptures de contrat ne rendent
pas toutes compte des mêmes motifs des ruptures.
Une étude réalisée au Centre de Formation des
Apprentis (CFA) de la Chambre des Métiers de
l'Ariège auprès de 58 jeunes multirompants
(compte rendu CFP, 2011) évoque trois grandes
raisons. En premier lieu, l'erreur d'orientation,
l'apprentissage étant une option par défaut. Puis des
difficultés d'adaptation et enfin, des problèmes
personnels du jeune.
L'enquête de l'Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d'Industrie réalisée en
2010 auprès de 800 entreprises et 800 jeunes (tous
niveaux et filières) place l'erreur d'orientation
comme étant la première cause de la rupture, ceci
pour les entreprises. Il n'en est pas de même pour
les jeunes puisque chez ces derniers, la cause
pricipale de la rupture (37 %) s'avère être les
difficultés
d'adaptation
et
les
problèmes
relationnels. En ce qui concerne les difficultés
d'adaptation, et selon les entreprises, le premier
problème d'adaptation (44 %) est la difficulté de
l'apprenti à comprendre ce qu'on lui demande. Ces
difficultés posent selon l'étude la question du sens
de l'acte d'apprentissage et la difficulté de la
transmission.
378

SELF	
  2014	
  

"L’enquête génération 2004" du Cereq, réalisée
au niveau national (Cart et al, 2010), estime le taux
de rupture à l'initiative de l'apprenti à 17 %. Les
ruptures se déroulent tout le long du contrat et pas
seulement lors des deux premiers mois. 40% de ces
ruptures sont attribuées à un environnement de
travail de mauvaise qualité : conditions de travail
non formatrices, inadéquation avec la formation
suivie, exigences de productivité non supportées,
non
respect
ressenti,
horaires
excessifs,
insatisfaction par rapport à la rémunération. Ce
motif de rupture est plus important chez les jeunes
de niveau V. L'étude révèle ensuite que 17 % des
ruptures sont dues à un changement d'orientation,
25 % à des mésententes et problèmes de santé
réunis, et 6 % au relâchement et à la démotivation.
Ces éléments montrent que la rupture est un
phénomène complexe, qui demeure encore
méconnu et mal identifié. Les chiffres sont à
relativiser : certaines ruptures sont dites positives
lorsque le jeune apprenti rompant signe un nouveau
contrat d'apprentissage ou bien lorsque le jeune
romp après avoir obtenu le diplôme visé. Mais le
phénomène reste pour autant inquiétant.
Les motifs de la rupture sont en lien avec le
travail et son environnement.

La transmission, un processus
complexe et spécifique
L'apprentissage selon Gresle (1987) est un
moment fondamental qui va permettre le processus
de transmission. L'initiation au métier se fait sur le
tas, le jeune va se former dans l'atelier ou le
chantier au milieu d'adultes. L'acquisition des
connaissances, savoir-faire et gestes professionnels
propres au métier se fait sous le regard des
professionnels, à la vue de tous. Doit s'établir une
relation rapprochée et personnalisée de qualité sans
laquelle la transmission des connaissances ne
pourra se faire (cela suppose une imprégnation
progressive du jeune). Le processus de transmission
dans l'apprentissage s'inscrit dans une relation
humaine privilégiée. Il s'agit de l'acquisition de
savoir-faire techniques mais aussi de l'apprentissage
de règles sociales.

Les actions menées
Plusieurs actions sont développées afin de
sécuriser le parcours de l'apprenti.
En amont du contrat, les actions portent sur la
validation de l'orientation professionnelle, le choix
du métier, la vérification de la motivation du jeune.
Certaines actions visent également à faciliter la
mobilité et l'accès au logement du jeune.
En cours de contrat, les actions concernent la
coordination entre les acteurs de l'alternance, le
tutorat externe qui permettent l'instauration d'un
espace de confiance où jeune et maître
d'apprentissage (MA) font part de leurs difficultés,
et cherchent avec l'appui du tuteur, une solution.
Ces actions peuvent aussi prendre la forme de

	
  
médiations entre acteurs, espaces de dialogue pour
résoudre un conflit. Des outils de médiation, tels
que les livrets d'apprentissage (supports d'échange
entre apprenti, CFA, entreprise et famille) et les
fiches navette (permettant d'effectuer sur le lieu de
travail des observations et recherches sur le métier)
sont utilisés mais ne fonctionnent pas de manière
optimale.
Le CFA organise également des formations de
tuteur à l'attention des MA (accueil et intégration
des apprentis, transmission des compétences), mais
elles suscitent très peu l'adhésion des MA.
Ces actions sont tantôt centrées sur l'individu,
tantôt sur la relation duelle conflictuelle jeune/MA,
et le traitement d'un conflit déjà ancré. Elles ont une
visée corrective. Elles ne s'inscrivent pas en amont,
dans la relation de travail et ne prennent pas en
compte les interactions ni les régulations au travail.

CONTEXTE
L’ETUDE

ET

OBJECTIFS

DE

La demande
Elle émane de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat (CMA), établissement public administré
par des artisans, qui défend leurs intérêts. La CMA
exprime la difficulté à faire le lien entre le MA et le
CFA. Elle souhaite améliorer le lien au MA pour
mieux accompagner les entreprises en organisant un
aller-retour CFA/entreprise plus rapide afin que les
difficultés soient identifiées plus tôt. La demande
porte aussi sur la relation de médiation
entreprise/jeune en vue de progresser sur leurs
méthodes de médiation. La demande concerne
l'amélioration des liens et des relations qui lient les
trois protagonistes du contrat.

Les enjeux de l'intervention
Pour la CMA et le CFA, l'intervention sous-tend
des enjeux politiques et économiques. L'objectif est
de préserver l'artisanat d'aujourd'hui et de demain,
maintenir les effectifs, valoriser leurs filières de
formation et la qualité de leur service auprès des
entreprises et des jeunes, dans un système qui est
devenu aujourd'hui très concurrentiel. En effet,
l'offre de formation se diversifie et il convient, afin
de se maintenir sur le marché, d'améliorer la qualité
de service auprès des entreprises et des jeunes. Il
s'agit d'un enjeu politique également pour la
Direction de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage de la Région Midi-Pyrénées car ce
travail pourrait infléchir l'orientation de la politique
de l'alternance, à travers de nouvelles propositions
aux élus.
L'intervention comporte également un enjeu
fondamental de santé au travail à la fois chez
l'apprenti et le MA, en améliorant la dimension de
la qualité de la vie au travail et la qualité du travail
lui-même. Les dysfonctionnements, les ruptures
sont coûteux pour l'apprenti et le MA. Pour
l'entreprise artisanale, il y a un enjeu identitaire :
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sans apprenti, elle ne peut développer sa fonction
de transmission, d'apprentissage d'un métier. Privée
de l'exercice de sa fonction tutorale l'entreprise
artisanale risque de perdre une de ses raisons d'être
: perpétuer le métier, le savoir-faire, la compétence.
Plus largement, l'intervention pose également un
enjeu global qui est celui de la place de l'ergonomie
dans l'insertion professionnelle des jeunes.

L’approche proposée
L’approche proposée rompt avec une approche
dichotomique qui attribue les responsabilités des
dysfonctionnements tantôt aux jeunes, tantôt aux
MA. Elle propose de partir du travail réel pour
comprendre et agir sur l’insertion professionnelle.
Le contrat d'apprentissage s'inscrit dans une relation
triangulaire où prennent place le MA, le jeune et le
CFA. Dans ce tryptique, la communication et
l'échange fonctionnent mal entre jeune et le MA
d'une part, et entre le MA et le CFA d'autre part.
Afin d'améliorer le lien CFA et MA et d’aider les
MA dans leurs relations avec les jeunes, il s'agira
de comprendre les conditions et les caractéristiques
d'un environnement capacitant en apprentissage,
qui favorise l'échange, la réflexion, le
développement
des
capacités
d'innovation.
Comment pour ces jeunes et ces entreprises
fonctionne le processus de transmission,
l'acquisition de savoirs, savoir-être, savoir-faire ?
Quels facteurs facilitent ce processus ? Quelles
régulations sont mobilisées ? Cela suppose
d'analyser et de comprendre avec les MA et les
jeunes comment se développent dans le travail réel
les modes d'exercice de la fonction tutorale, ce qui
génère le développement des compétences.
L’étude a pour point de départ un contexte
économique difficile pour les petits artisans qui ont
du mal à se projeter. L'apprenti et le MA prennent
place dans ce contexte où vont devoir cohabiter
logiques d'insertion (transmission, apprentissage) et
logiques économiques (production).
L’analyse du travail réel visera à alimenter trois
hypothèses principales :
• Les échecs et les réussites de l'apprentissage
sont liés aux conditions plus ou moins
capacitantes de la situation d'apprentissage.
• Ces conditions reposent à la fois sur le style de
tutorat, l'attitude de l'apprenti et les
interactions entre l'un et l'autre. L'acquisition
de savoirs, savoir-faire, savoir-être dépend de
la qualité du rapport interpersonnel qui
s'établit entre le MA et l'apprenti dans et par le
travail.
• Le caractère plus ou moins capacitant de la
situation d'apprentissage est une production
conjointe du MA et de l'apprenti en liaison
avec le CFA. L'apprenti est un acteur à part
entière qui agit sur les situations et interagit
avec le MA. La situation d'apprentissage est
évolutive et peut se transformer.

	
  
MÉTHODOLOGIE

Grille d'entretien proposée

Les entretiens

Présentation de l'entreprise :

Des entretiens ont eu lieu avec 3 groupes d'acteurs
avec pour objectif de comprendre les enjeux liés à
l’apprentissage des jeunes, les modalités de
fonctionnement de l’apprentissage et les facteurs de
réussite ou d’échec :
• Un premier groupe d'acteurs institutionnels
rencontrés individuellement, ayant des postes
et fonctions décisionnels à l'égard de
l'apprentissage, et porteurs d'enjeux associés
au suivi et au pilotage de l'action que nous
souhaitions éclairer.
Acteurs rencontrés
Unité Territoriale de la Direccte 09
Centre de Formation des Apprentis de la CMA 09
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 09
Direction de la Formation Professionnelle et de
l'Apprentissage du Conseil Régional de MidiPyrénées

histoire, effectif, combien y a t-il eu des
apprentis ?
Fonctionnement général : horaires ? rythme ?
déplacements ?...
Apprenti : modalités de recrutement, arrivée du
jeune ..dates..
Description du travail de l'apprenti, tâches
réalisées... expliquer depuis le début comment se
déroule le travail...
Apprentissage tâches nouvelles/difficiles comment
il procède ? quand il y a beaucoup de travail...
Expliquer comment cela se passe quand quelque
chose ne va pas ? Les incidents/accidents
(anecdotes) (les raisons de la rupture si ce fut le
cas)
Relations CFA-CMA. Formation tuteurs ?
autres entreprises-organisations professionnelles

Union Professionnelle Artisanale 09
• Un troisième groupe d'acteurs composé de 6
jeunes qui ont effectué et terminé un
apprentissage dans les domaines suivants :
carrosserie, vente en boulangerie, mécanique
auto, maçonnerie, menuiserie.

Grille d'entretien
Présentation structure et rôle dans l'apprentissage
Conception dispositif apprentissage

Grille d'entretien proposée

Les dysfonctionnements dans l'apprentissage ?

Présentation de soi, formation, âge, salaire

Les réussites dans l'apprentissage? Comment
l'expliquez- vous?

Le projet du jeune
candidature

Analyses, tentatives de traitements,

Description du travail dans l'entreprise Comment
cela se passe

Recherche du contrat-

expérimentations pour améliorer les choses
Quel travail en réseau ? Comment ?

Expliquer comment il travaillait. apprenait avec le
MA ?
Qu'est-ce qui était facile/difficile

Quels besoins/l'apprentissage ?

Qu'est-ce qu'il a appris ?

• Un deuxième groupe d'acteurs composé de
chefs d'entreprises dont 4 accueillant
actuellement un apprenti dans des secteurs
variés (mécanique-carrosserie, plomberiezinguerie, boulangerie, serrurerie-métallerie)
et 3 ayant eu mais ne souhaitant plus avoir
d'apprenti (coiffure, métallerie, carrosserie).

	
  

Anecdotes, évènements positifs/négatifs
Expliquer quand il se trompait, sur quoi, qu'est-ce
qui se passait ? Quand il y a quelque chose qui
n'allait pas dans le travail réalisé comment ça se
passait ?
Relations avec le
CFA/entreprise ?
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CFA

Enseignement

	
  
Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits.
L'analyse a consisté en un traitement qualitatif des
données par thématiques afin de dégager des
thèmes significatifs.

Les observations
Quatre dyades A/MA ont fait l'objet
d'observations dans des entreprises (pâtisserie,
maçonnerie, électricité, boucherie). Nous avons
utilisé une grille d'observation traçant l’activité du
MA et de l’apprenti, le sens et le contenu des
interactions, les lieux et types d’intervention.

Ces données ont été complétées par des séquences
filmées.

RÉSULTATS
L'analyse des entretiens ainsi que les observations
du travail auprès des MA et des apprentis (A), ont
permis de dégager des facteurs favorisants et
défavorisants propres à la situation d'apprentissage
professionnel.

La liberté d’expression et l’échange
collectif
Pouvoir dire facilite l'apprentissage et permet de
réduire l'erreur de part et d'autre. Si l’apprenti n’est
pas encouragé à dire les choses, il ne lui est pas
possible d’apprendre de ses actes, et cela peut
influer sur la qualité du travail fourni : "S'il fait une
boulette, il va pas le dire, il va la planquer, s'il a peur de
se faire engueuler, il va pas apprendre." (MA). De plus,

l’apprenti peut soumettre des idées qui contribuent
à la qualité du travail fourni : "il a de très bonnes
idées..., il a aussi son mot à dire" (MA).
L’échange collectif est également un moyen pour
l’apprenti d’apprendre à organiser le travail et de
traiter les difficultés rencontrées au cours du travail
: "quand on faisait la caisse à la fermeture, si j'avais un
problème, je pouvais lui en parler" (A).

L’évaluation du travail et la
reconnaissance
L’évaluation du travail et la reconnaissance des
apprentis permettent de valoriser et d’encourager
l’investissement de ces derniers, et de signifier la
récompense du travail réalisé.
MA et apprentis s’accordent à dire qu’elle ne doit
pas consister à relever uniquement ce qui ne va pas,
mais aussi ce qui va : "(...) il faut pas dire c'est

DES FACTEURS FAVORISANTS
PERMETTANT DE CONSTRUIRE LA
CONFIANCE

toujours mal ; et quand ils font un truc bien, il faut le dire
aussi !" (MA).

Le style d’apprentissage

du polystyrène !" ; "tu merdes !" ; "t'as pas fini, tu fais
chier, on va être obligés de t'aider !", ce qui facilite la

A la fois les MA et les apprentis soulignent
l’importance d’un style d’apprentissage fondé sur
l’intervention constructive et bienveillante du MA.
Cela signifie que le MA prend soin d’expliquer à
l’apprenti, par les mots ou les gestes, ce qu’il doit
faire et comment le faire, de porter attention à lui
tout au long du travail, et d’adopter une posture
compréhensive face à l’erreur : "Si je me trompais, il
m'engueulait pas. Il m'expliquait pourquoi j'avais fait une
erreur et puis il me disait je comprends." (A) ; "ça va ?" ;
"si tu as un problème, tu me le dis" (MA).

Ces deux acteurs soulignent également la
nécessité d’une intervention apprenante articulant
autonomie, contrôle et coopération. La répartition
des tâches et le guidage permettent au MA et à
l'apprenant de travailler côte à côte : "l'un faisait une
chose, l'autre une autre, puis on changeait. On faisait
d'abord le mortier, il m'expliquait les quantités." (A). Ce

mode de coopération permet de développer
l’autonomie de l’apprenti qui est alors en capacité
d'organiser son travail en cas d'absence ou de non
disponibilité du MA : "des fois quand il était en
dépannage, alors moi, j'attaquais une voiture et quand
elle était terminée, j'en commençais une autre." (A).

L'accès à l'autonomie est fortement valorisé par le
MA : "c'est le moment où il progresse le plus parce qu'il
est seul" (MA), mais n’exclut pas un contrôle
bienveillant pour éviter des erreurs ou des
conséquences trop délétères pour la production.
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L'évaluation peut être réalisée sur le ton de
l’humour et de la plaisanterie : "tu vas devenir le roi
construction d’une relation inter-personnelle et la
liberté d’échange.
La reconnaissance de l’investissement de
l’apprenti est également une forme d’évaluation
positive. Certains MA aménagent ainsi les horaires
de l’apprenti en fonction de ses besoins personnels :
"dimanche, il avait un anniversaire. Pour la Noël, il a
rechigné à rien (...) ; j'ai libéré l'apprenti (...)." (MA).

L’engagement temporel réciproque et
le respect des règles de vie sociale
Une dernière catégorie de facteurs positifs renvoie
à l’articulation entre le temps de production et le
temps de l’apprentissage, et aux règles de vie
sociale. Ces facteurs ont été exprimés par les MA.
L'apprenti est lent, le MA le sait et c'est selon lui
une qualité : "il faut lui donner le temps de prendre son
rythme et de rentrer dans le métier" même s'il faut
savoir accélérer lorsque les contraintes l'imposent :
"(...) quand on dit là il faut avoir fini ce soir, allez ! allez
! allez ! Dépêche-toi !".

Le MA peut aussi accepter un retrait de la part de
son apprenti : "y'a des moments où on la voit partir,
elle va au WC, des fois quatre ou cinq fois dans la
matinée (...) peut-être que c'est un manque de
savoir quoi faire (...), peut-être que c'est un truc de
se retrancher". Cependant, il considère que le jeune
doit aussi s'impliquer et donner du temps, afin de

	
  
« compenser » le temps de l’apprentissage : "parce
que si moi j'en prends (du temps) il faut que eux ils
en prennent aussi". Le MA porte également
attention à l’acquisition des règles de vie sociales
dans l'entreprise : "(...) On leur a pas appris à dire
bonjour. (...), il faut leur apprendre le respect des
personnes".
L’ensemble de ces éléments montre que la qualité
de la relation apprenti/MA est le fruit d'une
construction collective qui non seulement aboutit à
l'épanouissement de chacun par et dans le travail,
mais participe à la qualité du travail. L'apprenti
développe un sentiment d'appartenance à
l'entreprise, il se sent intégré dans l'équipe et
considéré comme un des leurs : "j'étais considéré
comme un collègue." (A).
L'évaluation, la reconnaissance et la qualité de la
relation contribuent à développer un climat de
confiance qui stimule et valorise l'apprenti : "ça
encourage, on se dit tiens, je peux aller plus vite !" (A),
"je ne compte pas ses heures (à l'apprenti), (...) il a accès
à tous les documents de l'entreprise (...)" (MA).

DES FACTEURS DÉFAVORISANTS
POUVANT ENTRAÎNER DE LA
DEFIANCE
L’absence de savoir-être et le manque
d’autonomie des apprentis
Pour les MA, l'absence de savoir-être et la
difficulté pour l’apprenti d'analyser, anticiper, être
autonome face aux situations de travail constituent
des obstacles à l’établissement d’une relation
coopérative : "elle s'appuyait au comptoir sur les
coudes" ; "il avait le capuchon(capuche), il l'enlevait
jamais" (MA) ; "Y'a rien qui se démonte de la même
manière (...). Si tu cherches pas, c'est pas écrit dans les
livres ; (...) C'est au jeune à réfléchir...". "Il voyait pas le
travail. (...) Il faisait juste ce que je lui disais." (MA).

Ces éléments font allusion à des facteurs qui
mettent en cause l'attitude et le comportement du
jeune. Les MA n'ont pu intervenir favorablement
pour introduire de la capacitance dans la relation
avec l'apprenti : "on essaye de comprendre, quand on a
compris pourquoi, on essaye plus. Moi j'attendais que ça
s'arrête. Au début j'ai essayé par la douceur, puis en
criant, puis en faisant intervenir le CFA (...) J'ai baissé
les bras." (MA).

Les apprentis, quant à eux, révèlent plusieurs
facteurs défavorisants qui sont repris ci-dessous.
Le manque de reconnaissance, l'évaluation
négative et la dévalorisation
Le dépassement du nombre d'heures prévues par
le contrat s'avère être un facteur défavorisant pour
le jeune quand il s'agit de réaliser des tâches
subalternes telles que le rangement ou le nettoyage
et lorsque ces tâches tendent à se répéter
régulièrement
sans
aucune
rémunération,
sanctionnant ainsi une absence flagrante de
reconnaissance de ce travail : "le vendredi, je finissais
à midi et souvent il me gardait. Il ne me payait pas. Je
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restais planté sur le chantier, j'attendais qu'il finisse pour
ranger les outils et passer le balai" ; "il voulait de plus
en plus d'heures, il voulait tout le temps que je travaille".
(A).

L’évaluation peut également être source d'anxiété
pour l'apprenti, surtout lorsqu’elle n’est que
négative et régulière. La peur de l'évaluation et de
la réprimande paralyse l'action : "quand il partait,
j'attendais, j'arrêtais, j'avais peur de faire une connerie.
J'avais peut-être peur de me faire engueuler mais il
fallait que je fasse les choses bien sinon j'allais me faire
engueuler." (A).

L'évaluation en public peut être vécue de manière
humiliante : "devant l'ouvrier, il disait : "c'est nul
(...)", "c'est mal fait !"" (A) ; " il m'engueulait
devant tout le monde", jusqu'à parfois en arriver à
l'insulte : "c'est pas compliqué, il faut être con !" et
même la menace : "si t'es pas content, t'as qu'à
prendre la porte !" (A). Ces formes de renforcement
négatif aboutissent à la dévalorisation : "de toutes
façons, tu ne sauras pas le faire !" (A), la relation
qui s’instaure entre le MA et l’apprenti évoluant en
relation de défiance :"il croyait plus le client que
l'apprenti." (A).
Ces situations tendent à dévaloriser l'apprenti, ce
dernier étant amené à réaliser des tâches qui
s'éloignent plus ou moins du cœur du métier. On
observe ainsi un décalage attentes-réalité chez un
apprenti mécanicien auto qui fait toute la journée du
démontage de voitures "il m'amenait des bagnoles et je
devais les désosser..." (A) ;
un autre apprenti
mécanicien auto ira "couler une chape de plancher
en béton" et devra nettoyer la vitrine de la boutique
voisine. Parfois aussi, l'ouvrier réserve pour
l'apprenti les tâches les plus ingrates : "il prenait tout
le meilleur, et moi je ramassais les gravats" (A). Il
arrive aussi que le MA limite l'activité de l'apprenti
soit parce qu'il n'a pas entièrement confiance, soit
parce qu'il n'a pas le temps, jusqu'à prendre la
forme d'un travail empêché : "tu ne travailleras pas la
première année, tu seras en observation ; toute la
journée, je passais mon temps à nettoyer. J'attendais la
fin du chantier pour ranger les outils et passer le balai"
(A).

Le conflit entre temps d’apprentissage
et temps de production
Les contraintes de production qui pèsent sur le
chef d'entreprise ont un impact sur les exigences en
terme de rythme de travail de l'apprenti : "il fallait
toujours se dépêcher, il fallait que je travaille toujours
plus vite ! Il aurait voulu que je sois un esclave." ; "Ca
allait jamais, le travail était bien fait mais c'était pas
assez vite ou j'avais pas rangé les outils assez tôt" (A).

Il arrive aussi que le MA n'accorde pas à
l'apprenti le temps nécessaire pour lui permettre
d'observer, comprendre, faire. Le MA peut réduire
l'acte d'apprentissage en ne montrant qu'une seule
fois : "ce monsieur n'est pas assez patient pour
apprendre, (...). Il te montre une fois. Dès que tu
commences à stresser, à t'énerver, il te dit bon, laisse
tomber, je vais le faire, regarde directement" (A).

	
  
Les écarts entre le travail appris au
CFA et le travail appris en entreprise
L'apprentissage du CFA est difficilement
reproductible sur le terrain : "au CFA ils nous
apprennent les trucs carrés, dans l'ordre qu'il faut le
faire...Mais le patron il te dit pour quoi faire ? Le
CFA et le boulot c'est pas la même chose." (A).
Parfois la pratique du CFA peut placer l'apprenti
en difficulté lorsque dans sa pratique en entreprise
le jeune va devoir tenir compte des exigences de
qualité à garantir : "pour finir une terrasse, (lorsque
l'on manque d'un peu de préparation), au CFA on nous a
appris à mélanger quelques cailloux, un peu de ciment, et
une sorte de sable gravillon... Ca tient ! Mais la terrasse
est garantie dix ans... Alors le ton est monté, un ouvrier a
pris un parpaing et il voulait me le jeter (...)." (A).

Le jeune est parfois frustré lorsque sa pratique
dans l'entreprise est loin de son enseignement au
CFA. Le jeune ne peut alors mettre en pratique ce
qu'il a appris en Centre de Formation. Enfin, il
arrive que la pratique en entreprise enfreigne les
règles de sécurité du métier, lors d'une visite du
CFA : "Il est arrivé le prof, y avait un transpalette (...)
nous on levait les voitures avec ça. Moi j'étais dessous
entrain de travailler. "Oh ! met le casque hé ! au cas où
ça tomberait !" Il s'en foutait. Le prof il était choqué !"
(A).

L’absence de dialogue et l'isolement de l'apprenti,
évitement du MA
On observe l'absence de soutien de la part d'un
ouvrier sollicité par l'apprenti pour tempérer un
conflit : "Je suis allé voir l'ouvrier, il m'a dit qu'il
avait oublié, il ne se souvenait plus de ce qui s'était
passé, en gros il avait un peu peur du patron." (A).
On assiste également à un refus de dialogue lors
d'un conflit "tant que vous faites le boulot, c'est pas
mon problème" (A).
Ces facteurs défavorisants ont un impact non
négligeable sur l'apprenti et son implication.
L'apprenti en arrive à se sentir déprécié : "j'avais
l'impression d'être le larbin" (A), mais aussi déprimé :
"j'avais des coups de blues, j'avais pas envie d'aller
travailler (...)" ; "des fois ça m'arrivait de me cacher
parce que j'en pouvais plus. (...) Je faisais comme si
j'allais aux toilettes, (...). Les pauses, j'étais obligé quand
j'avais un coup de blues." (A). L'un adopte une
stratégie de fuite et préfèrera démissionner : "Je suis
arrivé à un niveau de problème (...). J'ai fait le con, il me
restait une semaine de boulot, je suis parti." Un autre,
exprime le dégoût et la perte de motivation : "J'étais
bien dégoûté parce que bon, je m'étais investi" ; "je
savais ce que j'allais faire d'avance. Le matin, je me
levais, j'avais pas envie." (A). Un autre signale aussi la

perte totale de confiance en la parole de son MA :
"il m'avait dit"(...)"si tu as ton CAP, peut-être que je te
garderai. Bon! le peut-être, je me suis dit laisse tomber !"
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LES TENTATIVES DES APPRENTIS
POUR CONSTRUIRE DE LA
CAPACITANCE
Face à un environnement parfois hostile,
l'apprenti va réagir comme un acteur qui va tenter
de transformer la situation de travail, lui donner
sens pour la maîtriser, et prendre place dans le
travail et dans l'entreprise. Ces stratégies ont pour
objectif de construire de la capacitance, et peuvent
être divisées en deux catégories selon qu’elles
relèvent du travail proprement dit, ou de la relation
maître d’apprentissage/apprenti.

Les stratégies relevant du travail
Une première stratégie de l’apprenti consiste à
s’octroyer des marges de manœuvre lui permettant
de contourner le travail empêché par le MA. Par
exemple, lorsque le MA interdit à l’apprenti de
réaliser certaines tâches, ce dernier va profiter d’un
moment d’inattention ou de l’absence du MA pour
les réaliser quand même, parfois en collaboration
avec un ouvrier.
Une seconde stratégie consiste à demander une
régulation à trois avec l'ouvrier et le MA afin de
clarifier les consignes qui ont été données à
l'apprenti : "faites venir l'ouvrier qu'on discute à trois
clairement" (A).
Une troisième stratégie consiste à rendre compte
de cet empêchement au CFA : "j'en ai parlé au
CFA, ils m'ont dit il faut que tu trouves un autre
patron parce que c'est pas possible que tu restes un
an à regarder quoi. T'es en apprentissage, t'es là
pour apprendre." (A), ou à utiliser les obligations
liées au référentiel comme argument à la réalisation
d’une tâche donnée : "mais moi au diplôme, si on
me demande une courroie de distribution, comment
je peux faire ?" (A).

Les stratégies relevant de la relation
L’apprenti peut également tenter d’intervenir sur
la relation qu’il entretient avec le MA.
Une première stratégie consiste à rappeler son
statut d’apprenti, et les implications sur le plan du
travail réalisé. Il peut s’agir de relativiser l'erreur
compte tenu de son statut : "peut-être que j'avais tord
mais moi je suis là pour apprendre" "Je suis en
apprentissage" "Ca peut arriver d'avoir mal fait une
voiture, tout le monde fait des erreurs" (A).

Une seconde stratégie repose sur la détente et
l’humour. L’apprenti va saisir certaines occasions
pour plaisanter et taquiner le MA. C'est un moyen
pour l’apprenti d’instaurer une forme de relation
humaine, et non seulement de travail. Ainsi par
exemple, alors qu’un MA fait remarquer à
l'apprenti que son couteau est plus usé que le sien,
ce dernier répond "ça veut dire que je travaille plus !".
Ainsi, construire de la capacitance peut permettre
de faire évoluer une situation, replacer l'apprenti et
le MA dans des rapports de travail qui prennent du

	
  
sens et qui s’inscrivent dans une relation interindividuelle.

DISCUSSION-CONCLUSION
Cette étude montre que le contrat d'apprentissage
s’inscrit dans un système fragile où cohabitent des
logiques opposées. Le MA et l'apprenti sont
partagés entre une logique de formation qui
demande de consacrer du temps pour
l'apprentissage du métier, et une logique
économique de production qui demande de produire
vite et bien. MA et apprentis sont parfois contraints
d'arbitrer entre ces deux objectifs. Ces arbitrages
peuvent eux-mêmes conduire à un conflit de
régulation apprenti/MA, les MA ayant plutôt
tendance à favoriser les objectifs de production, les
apprentis étant plus centrés sur un objectif
d'apprentissage.
La lecture des facteurs favorisants permet de
comprendre comment le temps d'apprentissage et le
temps de production peuvent s'articuler et favoriser
l'épanouissement conjoint du MA et de l'apprenti.
Les facteurs favorisants qui permettent une réelle
complémentarité entre les deux logiques sont le
style d'apprentissage, la liberté d'expression et
l'évaluation constructive du travail. Ces facteurs
déterminent la construction d’une relation de
confiance et rendent la situation de travail
capacitante au travers de la coopération entre le MA
et l'apprenti, et de l'accès à l'autonomie dans le
travail.
Les facteurs défavorisants chez l'apprenti peuvent
se comprendre également en lien avec les logiques
différenciées d'apprentissage et de production. C'est
le cas lorsque l'apprenti exprime le manque de
reconnaissance, l'évaluation négative et la
dévalorisation. On n'est plus ici dans une tentative
d'arbitrage entre apprentissage et production. Il
s'agit d'une forme d'aliénation où le temps
d'apprentissage n'est plus. Quant au temps de
production, il est mis au profit d'activités hors cadre
(le jeune fait un travail qui n'a rien à voir, il
travaille en dehors de ses horaires de manière
régulière, ou il travaille tout le temps). L'équilibre
est rompu, nous sommes dans un rapport de
domination et non plus de coopération. L'arbitrage
par le MA entre qualité du travail (temps
d'apprentissage) et objectifs de production (temps
de production) en faveur de la production est
totalement défavorisant car la qualité du travail
n'est plus visée.
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Ainsi une situation d'apprentissage capacitant est
une situation qui permet la régulation conjointe
MA/apprenti de ces logiques (l'objectif n'étant pas
de prioriser à tout prix la logique d'apprentissage,
mais d'évaluer conjointement en situation ce qu'il
est possible ou non de faire).
Les résultats de cette étude permettent, à partir de
l'analyse en situation réelle, d'éclairer certaines des
difficultés relevant des situations d'apprentissage, et
montrent notamment que les dysfonctionnements
semblent moins liés à des questions individuelles
(liées aux MA, ou aux apprentis) qu'aux situations
du travail. En effet, l'apprentissage s'inscrit dans un
système de travail régi par des règles, des
contraintes, auxquelles les apprentis sont soumis
lors de la signature du contrat, et les réalités de ce
système ne peuvent être ignorées si l'on souhaite
agir sur l'insertion professionnelle des jeunes et sur
l'artisanat.
Le suite de ce travail devrait permettre d'étudier
les modalités d'articulation des 3 acteurs
CFA/MA/apprenti en lien avec la mobilisation des
logiques
différenciées
(de
production
et
d'apprentissage théorique et pratique), comprendre
le jeu des logiques qui s'articulent, s'opposent ainsi
que les divers leviers possibles de part et d'autre et
leurs conditions partagées.
L'approche par le travail semble ainsi constituer
une voie nouvelle et prometteuse pour comprendre
et agir sur l'insertion professionnelle des jeunes,
diminuer les ruptures et favoriser le développement
d'un environnement d'apprentissage capacitant, à la
fois pour les apprentis et les MA.
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Résumé. Les ergonomes interviennent pour l’adaptation de situations de travail pour des personnes en situation
de handicap. Ces interventions sont « encadrées » quand elles répondent à une volonté de l’entreprise de
satisfaire à son obligation d’emploi. L’exemple décrit ci-dessous met en avant une pratique de l’ergonomie pour
une situation individuelle de travail permettant de « compenser » le handicap dans ce cadre. Il met en avant
l’intérêt pour l’individu et pour l’entreprise, mais aussi les limites de ce type d’intervention. En effet, le contexte
légal peut s’avérer restrictif dans la volonté de prendre en compte la singularité des situations et favoriser une
pratique universelle, intégrant ainsi toute la diversité et les enjeux existants. Cette communication aborde un
certain nombre d’atouts de l’intervention ergonomique pour accompagner les parcours professionnels et pose
une question sur la nécessité d’une évolution du contexte réglementaire dans le champ du handicap… et des
représentations ?
Mots-clés : Ergonomie, Handicap, Aides optiques, Réglementation, Différences individuelles, Compensation

Ergonomics and disabilities: contributions and limits of the analysis of the
activity
Absract. Ergonomists take action to adapt the working situation of people with disabilities. These interventions
are “regulated” as soon as they are driven by a desire from the company to meet employment commitments. The
example discussed below emphasizes a practice of ergonomics, in the context of individual work, allowing to
compensate for disabilities in his framework. Whereas it demonstrates the assets for both the worker and the
company, it also raises the limitations of such practice. The legal context may indeed be restrictive in the
willingness to take into account the peculiarities of situations and to facilitate a universal practice, hence
considering the existing diversity and issues. This communication addresses a number of specific assets of
ergonomic interventions to support career paths. It also addresses the need for an evolution in the regulatory
framework related to disability… and in mentalities?
Key words : Ergonomics, Handicap, Optical aids, Legislation, Individual differencies, Compensation
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des outils mis à leurs disposition, permet d’orienter le
projet professionnel des personnes bénéficiaires :
maintien en emploi au regard d’un risque d’inaptitude
au poste, création d’activité, situation de
recrutement…
Or l’intervention de l’ergonome se déroule à un
instant précis dans le temps, alors même que l’état de
santé évolue. De même, les changements
organisationnels peuvent induire de nouvelles
problématiques, à l’origine de nouvelles difficultés.
Comment intégrer cette variabilité apparemment
insaisissable qu’est l’évolution d’une pathologie ?
Comment positionner l’intervention ergonomique
comme vecteur pérenne de développement pour les
Personnes en Situation de Handicap (PSH) ?

INTRODUCTION
La loi N° 2005-102 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation, et la citoyenneté des
personnes handicapées a été votée le 11 Février 2005.
Elle renforce la loi N° 87-517 du 10 juillet 1987 en
faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en
instaurant des principes fondamentaux : l’accueil des
personnes handicapées, le droit à compensation, les
ressources, la scolarité, l’emploi, l’accessibilité, la
citoyenneté et la participation à la vie sociale. La prise
en compte des 4 grandes familles de handicap
(moteurs, sensoriels, intellectuels et psychiques) est
une évolution majeure permettant une vision globale
de la notion de Handicap. En effet, toujours selon la
“loi du 11 février 2005”, le handicap est défini
comme étant “(…) toutes limitations d’activité ou
restrictions de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales,
cognitives
ou
psychiques
d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
En ce sens, l’obligation d’emploi (secteur public et
privé) des personnes handicapées a été étendue
(Personnes bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé, détenteur de la carte d’invalidité) : les
employeurs de structures de plus de 20 salariés ont
l’obligation légale d’avoir au sein de leur effectif 6%
de travailleurs handicapés. Ce cadre légal réaffirmé
offre un terrain porteur à l’ergonome.
La notion de situation de handicap autorise un
rapprochement fort avec l’Ergonomie : « Cette
formulation situe parfaitement le problème. Elle met
en évidence le fait que ce sont le cadre de vie et
l’organisation sociale, du fait de contraintes
incompatibles avec les capacités restreintes d’une
partie croissante de la population, qui créent le
handicap. Elle convient à toutes les formes de
limitations fonctionnelles : physiques, sensorielles,
mentales et psychiques. Cette notion met l’accent
sur la nécessaire évolution d’un environnement
physique et humain handicapant et sur le fait qu’il
n’est pas nécessaire d’être “ infirme ” (ou “ déficient ”
selon une nouvelle terminologie aussi stigmatisante
que l’ancienne) pour être en situation de handicap ou
de pénibilité » (C. HAMONET, 2006). Par le biais de
l’analyse de l’activité qui fait émerger les difficultés
du travailleur et leurs déterminants causaux,
l’ergonome est en mesure de proposer, d’échanger sur
des possibilités d’aménagements des situations de
travail.
Fort de ce constat, il semble cependant important de
préciser que l’intervention de l’ergonome s’inscrit
dans le cadre d’un projet à long terme autant que faire
se peut. L’analyse des situations de handicap dans
l’activité professionnelle associée à des compétences
diverses (Service d’Appui au Maintien en Emploi des
Travailleurs Handicapés (SAMETH), Cap Emploi,
structures spécialisées en déficience sensorielle,…) et
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Par l’exemple d’intervention suivant, nous vous
proposons d’illustrer comment l’ergonome peut agir
concrètement dans le cadre du maintien en emploi
d’une PSH. L’approche en pluridisciplinarité ouvre un
champ de possibilités pertinentes pour apporter des
solutions concrètes et pérennes. Cependant, nous
tentons également d’expliciter les limites ressenties
des intervenants dans un cadre contraint.

CONTEXTE D’INTERVENTION ET
CADRE THEORIQUE
Cadre d’intervention : le marché EPAAST
Le marché EPAAST (Etudes Préalables à
l’Aménagement/Adaptation de Situations de Travail),
est mobilisable par les opérateurs d’insertion (Cap
Emploi) et de maintien dans l’emploi (SAMETH), des
Centres de Gestion ou de l’AGEFIPH (Association de
Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées). Il concerne les employeurs (publics et
privés) dont les salariés rencontrent des difficultés
liées à leur(s) pathologie(s) pour réaliser leur (future)
activité professionnelle.
Ce dispositif est financé par l’AGEFIPH et le
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapés dans la Fonction Publique) depuis le 1er
janvier 2012 et pour une durée de 3 ans (plus 1 année
renouvelable).
L’objectif de la prestation est de « (…) mettre en
évidence les éléments qui, dans l’exécution d’une
tâche, sont particulièrement contraignants et/ou
inadaptés pour celui qui l’exerce de façon à définir
quelles sont les modifications organisationnelles et/ou
techniques souhaitables ou possibles pour permettre
une meilleure adéquation entre la personne en
situation de handicap et son environnement de
travail ». Il convient de rajouter à cet objectif des
exigences de « solutions durables et concrètes » étant
donné que la demande faite à l’ergonome concerne
« l’adaptation » de la situation de travail en appréciant
« ce qui relève de la stricte compensation du
handicap ».
Initiatives Prevention est un des prestataires retenus
pour réaliser les interventions ergonomiques dans le
cadre de ce marché.
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La demande initiale
La demande a émané d’un employeur privé du
secteur industriel dont un salarié déficient visuel (en
poste) éprouvait des difficultés à réaliser son activité
de conception d’outillage. Cet employé était atteint
d’une déficience visuelle bi latérale entrainant une
forte baisse de son acuité visuelle, une diminution de
la vision de loin et une forte diminution du champ
visuel (30% centraux). L’activité en atelier ne
semblait pas présenter de difficulté apparente. En
effet, une première intervention ergonomique par le
biais du SAMETH a eu lieu en 2011. Elle a abouti à
des aménagements techniques : lampe loupe sur pince,
loupe asphérique et écran de visualisation sur une
fraiseuse.
Cependant, au cours de l’année 2012, une
aggravation de la pathologie, constatée par le Médecin
Du Travail (MDT), a entraîné de nouvelles difficultés
sur le poste actuel. Compte tenu du constat et de la
dangerosité du poste, la Direction a fait de nouveau
appel au SAMETH pour réévaluer la situation.
Après analyse de la demande et en concertation avec
chaque acteur (employeur, salarié, MDT) de la
situation, le chargé de mission a jugé opportun de
mettre en place une EPAAST et par conséquent, de
faire appel à un ergonome. L’analyse initiale a porté
sur la partie informatique car l’employeur envisageait
la possibilité d’affecter le salarié sur un poste
bureautique (30% de son temps de travail), sous
réserve de faisabilités techniques, organisationnelles
et des compétences informatiques à évaluer en interne.

PRINCIPES D’INTERVENTION

Diagnostic ergonomique

Observations, entretiens

Analyse des données

Réunion de présentation du
diagnostic

Recherche de solutions

Contact fournisseurs

Test de matériels

Restitution finale

	
  

	
  
Fig.1	
  :	
  méthodologie	
  d’intervention	
  

Les différentes réunions proposées permettent de
valider en continu et de façon conjointe l’avancement
de l’intervention avec des actions à réaliser. La
réunion finale clôture l’étude et l’intervention de
l’ergonome dans le cadre de l’EPAAST. Le chargé de
mission SAMETH reprend alors la main sur le dossier
et accompagne l’employeur dans ses démarches
administratives.

METHODOLOGIE EMPLOYÉE

De manière générale, dès réception de la demande
(validée par l’AGEFIPH au préalable), l’ergonome
prend contact avec les différents interlocuteurs afin de
recueillir les informations nécessaires à la
compréhension du contexte global (bilan orthoptique,
rapport d’étude de 2011, …). Cette étape lui permet
de préparer et de planifier sa future intervention. Les
éléments recueillis servent également à construire la
proposition d’intervention.
Afin de répondre aux exigences du cahier des
charges AGEFIPH et des prescripteurs, il a été mis en
place la méthodologie ci après (Fig 1) :
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Réunion de lancement

Lancement de la démarche
La réunion de lancement est une étape importante
dans le déroulé de l’intervention. Elle permet de situer
l’intervention et d’échanger en direct avec les
interlocuteurs associés. L’entreprise présente son
activité et les missions du salarié avec les spécificités
et contraintes (pics d’activité, horaires atypiques,
relation avec les collègues, charges de travail, …). Le
médecin du travail exprime les vigilances médicales à
prendre en compte : dans cet exemple, le MDT a
préconisé de « réduire les contraintes visuelles ».
Cette préconisation « lapidaire » du MDT amène
certaines questions pour l’ergonome : Comment
caractériser ces contraintes ? Comment intégrer à ce
point de vue médical la question de l’environnement
de travail ? Quels liens avec la compétence ? Avec la
capacité à agir ? Enfin, comment l’ergonome, dans ce
cadre, peut agir pour un développement des capacités
de l’individu, conditions nécessaires à la préservation
de la santé au travail ?
L’ergonome souhaite ainsi élargir l’étude au poste
en atelier du fait de l’aggravation de la pathologie.
L’ergonome présente sa méthodologie (fig.1), avec
les différents jalons de l’étude et définit un planning
prévisionnel avec les disponibilités de chacun. Il
termine la réunion en ayant un échange avec le salarié
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afin de recueillir les éléments relatifs à sa
problématique de santé.
Dans notre exemple, cet échange confidentiel a
permis d’élargir la demande en intégrant des
problématiques motrices au niveau du rachis (cervical
et lombaire) qui n’étaient pas notifiés dans la
reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH). Une visite de l’entreprise a été réalisée afin
de connaître le process global de l’outil de production
et du poste de travail. Cette visite a permis à
l’ergonome de comprendre l’organisation globale de
l’activité et le positionnement du salarié dans
l’organisation collective.

Lors de l’ébauche à main levée (étape 2), l’établi
utilisé n’était pas à une hauteur adaptée à la taille de
l’opérateur (1m65) pour qu’il exécute un travail de
précision, l’obligeant alors à réaliser des flexions du
rachis cervical de façon prolongée.
L’étape 3 nécessitait l’utilisation de l’outil
informatique (bureau partagé avec un autre collègue),
qui provoquait des contraintes visuelles importantes
pour l’opérateur. La lecture des onglets à l’écran du
logiciel 3D était difficile du fait de la taille standard
des caractères (pas de possibilité de grossissement
dans les options du logiciel). Afin de limiter la fatigue
visuelle lors de la distinction des onglets, l’opérateur a
été contraint de développer ses capacités de
mémorisation en apprenant par cœur l’emplacement et
le contenu des menus. Il avait également organisé les
icones du bureau sur la droite de l’écran afin de ne pas
les mélanger avec les applications de son collègue.
Cependant, malgré cette faculté de mémorisation,
certaines contraintes visuelles concernant la
conception graphique du logiciel ne pouvaient pas
être compensées. La visualisation des plans et des
côtes d’un outil était rendue difficile. L’opérateur était
alors contraint de se rapprocher fortement de son
écran (distance œil – écran : 10 cm) favorisant ainsi
l’apparition précoce de fatigue visuelle et de douleurs
au niveau du rachis. De plus l’ébauche des plans à
main levée était utilisée lors de cette tâche
informatique, une lecture s’imposait, ce qui devenait
problématique pour l’opérateur. En effet, il devait
retranscrire via le logiciel 3D, les plans en version
papier, rendant la lecture difficile et le contraignant à
se pencher fortement dessus.
Il semble important de préciser que pour cette tâche
de conception informatique, l’opérateur disposait d’un
écran 22 pouces, d’un clavier standard, d’un fauteuil
classique sans accoudoir. L’intensité lumineuse
relevée à ce poste était inférieure aux 500 lux
minimum que préconise la norme AFNOR NF-X 35103 lors du travail sur écran couplé à de la prise
d’informations sur support papier (plan). Il s’est avéré
que l’opérateur avait besoin de beaucoup de lumière
non agressive à son poste pour travailler avec le
maximum de confort, l’éclairage relevé (350 lux)
favorisait alors l’apparition de fatigue visuelle.
D’un point de vue postural, le fauteuil mis à sa
disposition n’offrait pas un confort total pour le rachis
(cervical et lombaire), l’opérateur ressentait alors
rapidement de l’incommodité. L’absence d’accoudoir
ne lui offrait pas la possibilité de repos des membres
supérieurs, ses bras se retrouvaient parfois dans le
vide, la tension était alors palpable au niveau des
épaules et des cervicales.
La suite du process (étape 4) nous a amené dans
l’atelier où l’opérateur était en interaction avec
différentes machines (fraiseuse, rectifieuse…). A
partir d’un plan 3D imprimé, il concevait
physiquement, à partir d’une matière première, l’outil
nécessaire à la fabrication de pièces en série.

	
  
Analyse de l’activité
Cette étape, par le biais d’observations et
d’entretiens, permet à l’ergonome d’identifier les
contraintes du poste en lien avec la pathologie
visuelle et motrice de l’opérateur. Pour ce cas
l’observation s’est déroulée sur une journée d’activité.
Les tâches
Au cours de son activité, l’opérateur, était en charge
de créer un outil qui devait servir ensuite à fabriquer
en série un produit demandé par le client (Fig.2).

	
  

Etape&1&

• Récep,on&demande&client&

Etape&2&

• Première&ébauche&du&plan&
de&l’ou,l&à&main&levée&

Etape&3&

• Concep,on&graphique&de&
l’ou,l&(tâche&informa,que)&

Etape&4&

• Fabrica,on&de&l’ou,l&en&
atelier&

Etape&5&

• Test&de&l’ou,l&conçu&sur&
machine&adaptée&

Etape&6&

• Fabrica,on&en&série&de&la&
pièce&par&la&Produc,on&

Fig.2 : Process de conception de l’outil
L’analyse de l’activité a permis de mettre en
évidence un certain nombre de contraintes
directement liées à la pathologie visuelle de
l’opérateur. Dans un premier temps, il s’est avéré que
le matériel précédemment préconisé était devenu
obsolète suite à l’aggravation brutale du handicap.
Lors de l’étape 1, l’opérateur rencontrait des
difficultés à la lecture du plan envoyé (format A3 ou
A4) par le client. La loupe utilisée ne lui offrait
qu’une vision parcellaire du document engendrant
ainsi un inconfort visuel (manque de grossissement
global du plan).
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Suivant les formats des outils à concevoir, les
machines étaient réglées différemment. Lors des
réglages manuels, l’opérateur utilisait sa loupe afin de
distinguer les inscriptions (repères chiffrés) présentes
sur ces dernières. Du fait de l’aggravation de son
handicap, cette aide technique ne pouvait donc plus
lui apporter un confort visuel (grossissement limité),
cette tâche redevint problématique pour lui.
Par ailleurs, la vision binoculaire étant altérée, des
difficultés de perception en relief, en 3D, pouvaient
apparaître suivant certaines circonstances. Notamment,
lorsqu’il effectuait des opérations de précision comme
pour localiser de petites vis sur une fraiseuse à réparer.
D’un point de vue sécurité, l’utilisation des
machines lors de l’usinage de l’outil s’avérait
dangereuse. En effet, compte tenu de ses problèmes
de santé, l’opérateur était contraint de se pencher au
plus près du mandrin de la fraiseuse pour contrôler
visuellement l’avancée du procédé de fabrication. Le
risque de projection de matière dans les yeux était
alors très important. Au niveau de l’éclairage, il avait
retiré les points lumineux (ampoules) des machines
car cela engendrait un éblouissement direct.
Cependant, ce manque de lumière provoquait pour lui
l’apparition plus précoce d’une fatigue visuelle et un
risque physique.
Les étapes 5 et 6 étaient réalisées par les collègues
de l’opérateur.
Présentation du diagnostic et échanges sur
les axes de préconisations
La présentation du diagnostic aux acteurs associés a
mis en évidence un certain nombre de contraintes, qui
pouvaient être compensées par la mise en place de
matériel adapté à la pathologie visuelle et motrice de
l’opérateur.

Pour le poste informatique : Il a été proposé les
éléments de compensation suivants :
- un bras articulé support d’écran afin d’offrir la
possibilité à l’opérateur de régler la hauteur de l’écran
(en fonction des tâches à réaliser) pour limiter la
flexion / extension des cervicales (poste partagé),
- un logiciel d’agrandissement d’écran et de
modification de contraste offrant un confort de lecture
et par conséquent une diminution de la fatigue
visuelle,
- une lampe d’appoint avec des spécificités
particulières : tube fluo compact pour un éclairage
harmonieux du bureau et sans éblouissement,
- une assise spécifique disposant d’un renfort
lombaire ajustable, d’un appui tête et d’accoudoirs
réglables en 4D,
- le téléagrandisseur utilisé en atelier pouvait
également servir pour la lecture de plans conçus à
main levée,
A ces éléments techniques, s’ajoutait une
préconisation d’ordre organisationnel : il a été intégré
dans le déroulement de l’activité de l’opérateur la
possibilité de réaliser des pauses visuelles courtes,
toutes les 45 min, cela afin de soulager les muscles
oculomoteurs et ciliaires.	
  
Ces préconisations ont été discutées conjointement
avec les différents acteurs afin de convenir d’une
période d’essai de matériel. Cela afin d’évaluer la
pertinence des solutions en situation réelle de travail.	
  	
  

Essais en situation

Pour le poste en atelier : l’amélioration des
conditions de travail sur ce poste était envisageable. Il
a été proposé les éléments suivants :
- la mise en place d’un téléagrandisseur afin de
permettre une vision globale des plans fournis par le
client. Cela facilitait également le travail de précision
par une vue grossie de la tâche à réaliser (ex : visser /
dévisser de petites vis),
- une lampe frontale en remplacement des sources
lumineuses sur machines supprimées par l’opérateur,
- une loupe électronique équipée d’un pied
magnétique offrant la possibilité de grossir (X2 à
X14) les inscriptions et de régler les machines tout en
ayant les membres supérieurs libres,
- une paire de lunettes de sécurité adaptées à sa vue
pour éviter les projections,
- un établi d’une hauteur de 90 cm pour limiter la
flexion du rachis,
- des filtres thérapeutiques permettant de réduire les
éblouissements et d’augmenter les contrastes en
sélectionnant le flux lumineux entrant,
- une sensibilisation aux collègues pour les inciter à
remettre les outils à leur emplacement défini.
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Une attention particulière a été formulée par
l’ergonome concernant l’environnement de travail qui
devenait dangereux pour le salarié, compte tenu de
l’aggravation de la pathologie et ceci malgré les
différentes pistes de préconisations possibles.

A ce niveau, la relation avec les fournisseurs est
importante. En effet, l’ergonome définit le cahier des
charges des préconisations auprès du ou de ses
fournisseurs. Cependant, le test de plusieurs matériels
est primordial car le ressenti de la personne est une
donnée indispensable à intégrer. Un temps
d’adaptation est nécessaire (variable selon les
personnes) pour s’approprier le matériel.
Les tests de matériels ont été concluants et validés
par l’opérateur de notre exemple : il a ressenti une
réelle amélioration de ses conditions de travail et une
diminution de sa fatigue visuelle.	
  

Bilan de l’intervention et perspectives
Au moment de la restitution finale, l’employeur a
informé l’ergonome que le salarié avait été victime
d’un accident du travail sur le poste en atelier. Malgré
les tests concluants de matériel sur ce poste, ceux-ci
n’ont pas permis de supprimer totalement les risques
présents à ce poste (ex : risques de coupures
importants sur les machines, risques d’éclats..)
compte tenu de la déficience visuelle de l’opérateur.
Cet élément a d’ailleurs été mis en avant par
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l’ergonome lors de la présentation du diagnostic.
Compte tenu du danger réel en atelier, et malgré les
préconisations qui permettaient d’améliorer le confort
visuel de l’opérateur, l’employeur a décidé de
reclasser son salarié (à plein temps) sur le poste
informatique. Ce reclassement a obligé l’entreprise à
former l’opérateur à d’autres tâches en lien avec celles
déjà réalisées. Cette formation a d’ailleurs été
financée par l’AGEFIPH (en partie) ainsi que les
aménagements techniques préconisés.

mobilisation de ce réseau (médecin du travail, service
de santé au travail, SAMETH, assistante sociale,
préventeurs…) contribue à la pérennisation de
l’ergonomie tout au long de la vie professionnelle
d’une personne. L’instauration d’une démarche
ergonomique suite à une évolution personnelle
(évolution de la pathologie, l’âge, évènement de la
vie…), professionnelle (montée en compétence /
changement de poste, reclassement, inaptitude…),
technique
(nouveau
matériel
informatique,
modification du process…) semble opportune.

DISCUSSION
Le contexte légal de ce type d’intervention oriente
l’action de l’ergonome. Si la Loi de 2005 constitue un
progrès indéniable quant aux droits des personnes
handicapées et du fait de l’approche situationnelle du
handicap, l’interprétation faite dans le cadre
professionnel reste restrictive et insuffisamment
porteuse de développement des capacités des
individus.
Le cas de l’intervention présentée ci-avant, dans le
cadre d’une « EPAAST » (Marché porté par
l’AGEFIPH) illustre ce point de vue, limitant l’action
de l’ergonome à la recherche d’éléments relevant « de
la stricte compensation du handicap ». Or, comme
nous avons pu le voir, la déficience visuelle n’est pas
à elle seule à l’origine des difficultés rencontrées par
l’opérateur dans la réalisation de son activité, que ce
soit sur son poste informatique ou dans l’atelier. Nous
avons pu mettre en évidence l’importance de l’activité
cognitive de mémorisation mais aussi, les
conséquences des prises d’informations visuelles sur
la posture (expliquant en partie les douleurs lombaires
et cervicales).
Dans le retour du diagnostic fait aux différents
acteurs, les échanges ont porté sur un ensemble de
tâches effectuées par l’opérateur, nécessaires à la
réalisation de l’activité et indépendantes de la	
  
problématique visuelle. En effet, quelle que soit la
cible d'une intervention ergonomique, un collectif
de travail ou une personne en situation de
handicap, la méthodologie employée reste la même,
s’appuyant sur une analyse globale de l’activité, en
dépit de l'esprit réglementaire actuel, sous peine de
diminuer la pertinence et la durabilité de son
bénéfice.
Ainsi, comme pour d’autres types d’interventions,
l’implication forte de l’employeur est une des clés de
la réussite du projet. Dans le cas présent, le rôle de la
Direction a été indispensable à la réussite du maintien
en emploi de la personne. Les échanges ont permis
d’aborder la notion de Handicap de manière différente.
L’employeur a fait preuve d’une grande sensibilité sur
cette question d’où une implication qui s’est traduite
tant par un investissement financier (acquisition de
matériel, formation…), qu’humain (tutorat…) et
temporel (temps de réunion, disponibilité…). L’action
s’est également traduite par l’appui sur des structures
compétentes dans l’accompagnement et le maintien en
emploi des personnes en situation de handicap. La
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De plus, les évolutions technologiques en matière de
compensation d’un handicap visuel (voir de cécité)
sur poste informatique sont conséquentes et offrent
une possibilité de maintien en emploi à long terme.
« (…) Le développement d’équipements adaptés
(afficheur braille, synthèse vocale, agrandisseur
d’écran, images tactiles…), ouvre de nouvelles
perspectives pour les personnes handicapées
visuelles » (BUAUD, A ; ROUSSEL, B ; BURGER,
D ; ARCHAMBAULT, D . 2001). Ainsi, nous nous
appuyons sur ces évolutions technologiques pour
proposer aux entreprises de nouvelles possibilités
dans l’organisation du travail. Si les « changements
toujours plus fréquents et parfois brutaux de
l’organisation et des technologies » constituent un
risque pour ceux qui les subissent, ils constituent aussi
de nouvelles opportunités pour la conception de
situations de travail adaptées voire capacitantes.
La question temporelle est centrale dans le cadre de
ce type d’intervention.
Tout d’abord, parce que l’action ergonomique peut
s’avérer trop tardive au regard de la situation de
handicap. En effet, certaines évolutions ou mutations
brutales ne favorisent pas une anticipation suffisante
pour permettre à l’ergonome de caractériser les
contraintes et définir des modalités adaptées pour la
réalisation du travail dans des conditions
satisfaisantes et durables. L’exemple précédent
illustre une prise en compte de l’évolution de la
pathologie et la bonne volonté d’une Direction
d’entreprise pour y faire face. Mais l’intervention plus
en amont, dans le cadre de projets d’entreprise,
impliquant une équipe de collaborateurs, intégrant
toute la diversité, y compris les PSH, reste non prise
en charge par l’institution compétente.
Ensuite parce que les contraintes temporelles de
l’intervention sont de plus en plus fortes. Il est
demandé à l’ergonome d’intervenir dans un délai de
plus en plus court, d’apporter des solutions concrètes
en un minimum de temps (entre 3 et 5 jours). Ce
constat peut paraître paradoxal au regard de la
diversité et de la complexité des situations à analyser.
Comment alors ne pas tomber dans le piège de
l’uniformisation ? De la solution « générique » ?
D’une pratique de l’ergonomie qui soit celle de
« l’homme moyen » ?
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L’exemple proposé met en évidence une analyse
approfondie de l’activité de l’opérateur, dans sa
situation singulière, en lien avec une problématique
de santé très particulière et une activité de travail très
spécifique. Cette dernière implique à la fois des tâches
informatiques et des opérations en atelier. A cela
s’ajoute le contexte particulier de l’entreprise, le
collectif de travail etc… Autant de points non
présentés dans le cadre de cette communication. Lors
de l’intervention, il a été soulevé un certain nombre
de problématiques autour de l’organisation du travail,
de la répartition des tâches, de la sécurité, de la qualité
des logiciels, du traitement de l’information, de
l’apprentissage de nouvelles activités, etc... Ces points
soulevés n’apparaissent pas dans le retour fait au
financeur qui n’est concerné que par ce qui est du
ressort de la stricte compensation du handicap. Ainsi,
l’ergonome apporte à l’entreprise un grand
questionnement autour du travail et de son
organisation bien au delà de la seule question de la
santé de Monsieur X. Pour favoriser une « ergonomie
tout au long de la vie », l’intervention ergonomique
va soulever un certain nombre de problématiques, en
lien avec la situation de travail, plus qu’elle ne va
apporter de réponses concrètes sur la situation
présente, forcément temporaire et non reproductible
puisque en constante évolution.
Il est également pertinent de poser la question de
l’effet de l’intervention ergonomique en elle même
pour une personne en situation de Handicap : « Mais
le réaménagement des postes n’est pas la seule
solution à l’emploi de personnes handicapées, ni
forcément toujours la meilleure. Il faut examiner au
cas par cas. Un poste aménagé spécialement pour une
personne handicapée peut avoir pour inconvénient de
lier cette personne à ce poste-là, diminuant ses
perspectives d’évolution. » (SPERANDIO, JC. 2007).
Quel est alors l’impact à terme d’une intervention
ergonomique sur un plan professionnel et sur les
capacités d’évolution professionnelle (et de bien être
au travail) d’un individu ?
Pour toutes ces raisons – d’anticipation, de
temporalité de l’intervention, de prise en compte de
situations collectives etc… – il nous paraît opportun
d’instaurer une approche institutionnelle plus en lien
avec l’idée de développement telle que défendue par
la SELF. Au delà du droit à compensation, pourquoi
ne pas définir un « droit au développement », un droit
d’apprendre tout au long de la vie, dans le cadre
d’organisations capacitantes ouvertes à tous ?
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Place et enjeux des représentations dans des
dispositifs complexes d’acteurs : le cas des
Etudes Préalables d’Adaptations et
d’Aménagement de Situations de Travail
réalisées par des ergonomes
Émilie BOULIN, Ergonome - Psychologue du travail
Solutions productives, rue Siméon Poisson 35 170 BRUZ
eboulin@solutions-productives.com
Les interventions ergonomiques dans le champ du handicap et plus particulièrement dans les situations
complexes de maintien en emploi font partie intégrante de l’activité de conseil. Elles se déroulent dans des
contextes spécifiques où de multiples acteurs sont amenés à contribuer au maintien dans l’emploi. Différentes
logiques d’acteur se construisent à partir de représentations diverses de la problématique du handicap et de
l’intervention. Ceci se traduit par des positionnements et des attentes différents, voire parfois opposés. Comment
ces représentations, impactent-elles nos conditions d’intervention ? Notre capacité à mettre en œuvre des outils
et méthodologies de conduite de projet favorisant la mise à jour et l’expression de ces représentations ? Le
principe est d’impliquer l’ensemble de ces acteurs dans une action commune, cohérente et efficace. À partir de
l’illustration issue des prestations EPAAST (Étude Préalable à l’Aménagement/Adaptation de Situations de
Travail), qui génèrent de nouvelles modalités d’intervention ergonomique, nous allons tenter de comprendre
comment les marges de manœuvre de l’ergonome s’ouvrent ou se referment.
Mots-clés : représentation, handicap, implication, conduite de projet

Preliminary cases of adaptation and development of working situation carried
out by ergonomists
Ergonomic interventions in the field of disability and particularly in complex situations of continued
employment are an integral part of business consulting. They take place in specific contexts where several actors
are involved in a common purpose, job retention. Different logic reflect the various viewpoints of the disability
perspective. This result in different positioning and expectations, which are sometimes conflicting. How does all
this have an impact on the conditions for intervention ? Our ability to implement tools and methodologies for
project management can help raising and facilitating expression of these representations. The aim is to make
them evolve and converge to permit all actors to share a coherent and effective Action Plan. By taking the
example of EPAAST (Preliminary cases of adaptation and development of working situation) interventions that
generate new intervention modality for ergonomists, we will try to understand how the leeway of the ergonomist
can increase or at the contrary reduce throughout the intervention.
Key words : representation, disability, involvement, project management
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INTRODUCTION
Le marché des prestations ergonomiques dans le
cadre du maintien en emploi, s’est traduit depuis
2011, par de nouvelles modalités de réalisation
d’études avec la mise en place au niveau national des
EPAAST.
«Une Étude Préalable à l’Aménagement/Adaptation
de Situations de Travail, vise à mettre en évidence les
éléments qui, dans l’exécution d’une tâche, sont
particulièrement contraignants et/ou inadaptés pour
celui qui l’exerce. Elle prend en compte l’ensemble
des caractéristiques de l’employeur (économiques,
conditions de production, amélioration des conditions
de travail, prévention des risques professionnels, etc.)
ainsi que les capacités fonctionnelles, cognitives et
psychiques du, ou des, personnes concernées.» Extrait
du cahier des charges EPAAST.
Le prescripteur (SAMETH, centre de gestion…)
réalise une demande d’intervention via une
« prescription ». Après validation par l’AGEFIPH,
cette demande est transmise au prestataire. Elle doit
mentionner :
• Les informations relatives au salarié, à ses
restrictions médicales,
• une description du poste, du projet de maintien,
• les objectifs de l’étude ergonomique,
• les éléments de complexité,
• le nombre de jours pour réaliser l’EPAAST.
«La mobilisation d'une étude par un prescripteur
nécessite l'existence d'une situation suffisamment
complexe, c'est à dire nécessitant des compétences
complémentaires à celles disponibles chez le
prescripteur» Extrait du cahier des charges EPAAST.
Depuis 2012, les ergonomes du cabinet ont réalisé
une centaine de prestations dans les départements
nord-bretons, Basse-Normandie et Poitou-Charentes.
Tout cela nous a naturellement conduits à nous
interroger sur la confrontation entre ce cadre
standardisé d’intervention, avec la diversité des
situations rencontrées et les effets induits.

CONTEXTE ET PROBLÈME
Les enjeux induits dans ces types de projets
confrontent les différentes logiques d’acteurs.
Les Acteurs :
• les personnes de l'entreprise : salarié reconnu
travailleur handicapé, le collectif de travail, les
responsables et managers d’entreprise,
• le médecin de santé au travail,
• les prescripteurs, les centres de gestion ou
SAMETH…
• les infrastructures/organismes gestionnaires
AGEFIPH, FIPHFP…
• les prestataires.
À travers leurs expériences antérieures et
compétences respectives, chacun possède une
approche différente de la situation ciblée et des buts à
394
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atteindre. Ceci se traduit par des positionnements et
des attentes différentes, voire parfois opposés.
Nous faisons l’hypothèse que ces diverses
représentations peuvent soit constituer des ressources,
soit générer des contraintes pour le déroulement de
l’intervention ergonomique.
En tant qu’ergonome, nous défendrons ici une
approche constructive de l’intervention ergonomique
visant «l’élimination des entraves à la réussite et au
développement» (Falzon, 2014). Ce cadre de
référence peut être convoqué à la fois pour guider
l’analyse du travail de la personne en situation de
Handicap, mais également pour penser et soutenir
l’action de l’ergonome en interaction avec son
environnement et avec l’ensemble du collectif
concerné.
L’enjeu pour l’ergonome est non seulement de
développer ses propres capacités d’action et
d’interaction. Mais surtout de placer l’ensemble des
acteurs en réelle capacité d’agir. C’est visant cet
objectif que l’on met toutes les chances de son côté
pour réussir le maintien.
C'est pourquoi, dans un premier temps, il est
important de repréciser le contexte actuel des
interventions EPAAST. Nous nous pencherons sur les
diversités de représentations qui composent ce type
d’intervention et leur genèse.
Dans un second temps, nous mesurerons
l’importance des représentations, des rôles et des
positionnements alloués à chacun des acteurs.
Quel impact concret ont-elles sur les modalités
d'intervention ergonomique ?
En dernier lieu, il devient parfois nécessaire de faire
évoluer ces représentations pour une implication
collective.
Comment à travers la conduite de projet pouvonsnous agir et faire converger ces représentations pour
créer ensemble une dynamique constructive ?

1. L’EPAAST : UNE DIVERSITÉ DE
REPRÉSENTATIONS
Lors de la mise en place d’une EPAAST, le
prescripteur fait parvenir sa demande au prestataire.
Cette prescription est un pré diagnostic où l’analyse
des besoins et des objectifs de chaque acteur du projet
devrait être prise en compte.

1.1 Une diversité de besoins identifiés
Cette première analyse permet alors de combiner la
vision, de chacun des acteurs, qui fait appel aux
mécanismes de représentation et à une certaine
conception du champ des transformations à opérer
pour réellement créer un environnement capacitant du
point de vue Préventif, Universel et Développemental
(Falzon, 2013) :
• Représentation du handicap, généralement
imprégné par la déficience (perte/altération
d’une fonction) : Approche utile, mais qui reste
souvent défensive, car essentiellement centrée
sur le « Préventif » (limiter les effets néfastes sur

	
  
la santé) et une conception « faible » du critère
« Universel » : Prise en compte restrictive des
déficiences et incapacités.
• Représentation des situations handicapantes dans
l’activité de travail : Une approche plus ouverte
et positive avec une prise en compte des
compensations
actives de
l’intéressé
en
interaction avec son environnement : Critère
« Universel fort »,
et
surtout
« Développemental » (limitation des entraves
aux capacités d’interactions, de réussite et
d’apprentissage).
En effet, ces représentations axées sur la perception
de la déficience de l'intéressé vont alors déterminer
les besoins de l'intervention qui sont de limiter les
sources de situations handicapantes.

1.2 Une diversité d'objectifs visés
Les attentes respectives des différents acteurs et leur
représentation des enjeux peuvent être déterminées
par plusieurs facteurs, dont leur appréciation de
l’efficacité de l’action.
Selon les enjeux individuels liés au projet,
l'implication des acteurs ne sera pas la même.
La notion d’efficacité de l’action dans l’intervention
ergonomique (Escouteloup et Daniellou, 1999) a deux
composantes :
« Efficacité comme capacité de l’entreprise à
produire les effets économiques attendus par les
actionnaires et dirigeants ». Cela sous-entend dans le
cadre d’un projet de maintien en emploi, comme pour
tout projet d’entreprise, que celui-ci doit garantir
l’efficience du travailleur handicapé à son
« nouveau » poste, à l’issue de l’intervention
ergonomique.
« Efficacité comme le résultat d’une construction
sociale, continue, dynamique, multidimensionnelle,
multicritère et concernant un grand nombre
d’acteurs ». Cela fait écho à la démarche participative
et à la prise en compte des représentations de chacun.
Les bénéfices de l’action dépassent celui du salarié
concerné.
Les déterminants de l’intervention ergonomique se
jouent donc en amont par rapport aux besoins
identifiés et en aval de l’intervention ergonomique par
rapport aux objectifs et enjeux visés.

1.3 Comment se
représentations ?

construisent

ces

La construction de ces représentations individuelles
fait appel à plusieurs mécanismes psychosociaux.
(Serge Moscovici, 2000)
Le processus d’objectivation : ces mécanismes se
basent sur les connaissances et vécus de chacun des
acteurs. En effet, lors de la prise d’informations, nous
sélectionnons et privilégions les informations
« socialement disponibles » qui font « écho » en nous,
au détriment de données parfois trop complexes.
Exemple : Les représentations du handicap peuvent
faire appel à des notions médicales maîtrisées
partiellement : la structure de la représentation du
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médecin de santé au travail ne sera pas la même que
celle d’un employeur …
Le processus d’ancrage : Une fois ces nouvelles
informations « sélectionnées », nous les comparons à
celles déjà possédées pour l’intégrer dans une
catégorie et à notre propre système de valeurs.
Il est naturel de mettre en perspective de nouvelles
situations rencontrées avec d’anciennes ce qui permet
rapidement de se représenter une situation.
Exemple : un employeur qui doit gérer la situation
d’un salarié avec des restrictions médicales peut faire
des rapprochements avec des situations de handicap
similaire (ou presque) déjà rencontrées.
Ces deux mécanismes d’objectivation et d’ancrage
créent alors le noyau central de la représentation.
La réussite de l'EPAAST commence par le constat
de cette diversité de représentations
Les écarts de représentation sur la déficience, les
situations handicapantes et les enjeux possibles
peuvent apparaître une fois le diagnostic entamé.
Les temps d’échange et de régulations où nous
prenons les informations pour saisir ces
représentations deviennent alors des instants précieux
pour prendre en compte ces décalages de perception.
Un élargissement, ou une réorientation, du périmètre
d’intervention est alors parfois nécessaire pour ajuster
les moyens alloués à l'ergonome et permettre une
action efficace.

2. L’IMPACT DES
REPRÉSENTATIONS SUR LES
MODALITÉS D’INTERVENTION
Bien souvent, les clés du bon déroulement de
l’intervention ne se jouent pas uniquement sur
l’analyse des déficiences et des situations
handicapantes. En effet, comment réussir une
intervention ergonomique si des consensus ne sont
pas établis sur les moyens de réalisation de la
prestation ?

2.1 Les représentations sur les modalités
de réalisation de l’intervention
ergonomique.
Les
prescriptions
peuvent
être
de
natures différentes :
• Soit les situations handicapantes ne sont pas
clairement identifiées, et l’objet de la
prescription sera de les repérer, de les quantifier,
de les analyser…
• Soit la demande prescrite, décrit l’activité de la
personne concernée, ainsi que les situations
handicapantes identifiées généralement sur la
base des restrictions/préconisations médicales.
Dans ce cas, la prescription prend une forme de
diagnostic qui oriente l’objet de l’intervention
directement sur la recherche des aménagements
techniques et organisationnels.
Dans le second cas, le prescripteur estime que
l’intervention ergonomique pourra être plus courte,
car l’analyse est déjà réalisée. Le prestataire

	
  
interviendra parfois en « dernier recours » d'une
action qui a pu durer plusieurs mois (Étude d’IPRP
(Intervenant en prévention des risques professionnels)
de SST (Service de Santé au travail), visite du
médecin du poste, ce qui donne un caractère
d’urgence à l'intervention.
Cela implique donc pour le prestataire en ergonomie
de revoir la façon dont il va conduire le projet pour
analyser les déterminants de ces situations complexes
et susciter la participation active des différents
interlocuteurs pour la réussite du projet.

2.2 La représentation du rôle de
l’ergonome
Dans cette perspective où la demande est orientée
vers l’identification de moyens de compensation du
handicap, les représentations du rôle du prestataire par
l’entreprise (et parfois par le prescripteur) peuvent
être de l’assimiler à « un spécialiste des solutions ».
Son rôle devrait, au contraire, être celui d’un
analyste et d’un acteur ressource pour permettre au
dispositif EPAAST de produire le meilleur de luimême, que ce soit dans le registre de l’analyse ou de
la transformation. Un rôle moteur donc, non pour
trouver « la solution », mais pour créer les conditions
que celles-ci soient effectivement étudiées,
concrétisées et mises en œuvre.
Chaque acteur, chaque métier, restant à sa place,
mais travaillant en synergie avec toutes les autres
ressources dans le cadre de véritables « collectifs
transverses » au sens de Justine Arnoud et Pierre
Falzon. (Falzon, 2013).
Comment orienter alors l’entreprise dans une
démarche participative et exiger d'elle une maîtrise
d’œuvre interne nécessaire pour le projet dès lors que
le prestataire « incarne » cette fonction ?
Exemple : Certaines situations peuvent paraître
complexes (handicap visuel, auditif…). L’entreprise
limite parfois sa réflexion dans l’attente d’un regard
« expert » sur des aménagements techniques
(rarement identifiés dès la prescription).
Dans ce cas de figure, le prestataire est clairement
cantonné dans un rôle de maîtrise d’œuvre
expérimentée pour une déficience donnée et spécialisé
dans des solutions techniques.
Cela limite l'implication des acteurs internes dans la
réflexion, la mise en place et la pérennisation des
aménagements techniques ou organisationnels.

2.3 Les mécanismes de désengagement
des acteurs de l'entreprise
Dans le cadre des EPAAST, le temps qui passe est
notre ennemi. Le cahier des charges définit un délai
standardisé de réalisation, et ce, quelle que soit la
nature de la demande.
Mobiliser des acteurs internes qui n’ont pas
forcément pris conscience de l’importance des enjeux,
de leur rôle, peut nous amener à faire « à la place
de ». Un devis qui n’arrive pas, un dossier de
financement qui n’est pas rempli, autant de grains de
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sable qui viennent bouleverser les ordres établis en
matière de rôles et de responsabilités.
Nous sommes donc parfois face à un cercle vicieux
où l’absence de conduite de projet efficace induit une
non-appropriation par l’entreprise du projet. S’il n’y a
pas d’appropriation, il n’y aura pas de mobilisation et
de participation permettant de libérer des ressources
internes.
Les marges de manœuvre de l’ergonome peuvent
ainsi être considérablement réduites et générer ainsi
une situation handicapante pour celui-ci dans son
activité. D’où l’importance d’agir en amont et en
parallèle sur la structuration du projet pour créer un
environnement favorable à de réelles conditions de
réussite. Il est notamment essentiel de pouvoir ajuster
les modalités de l’intervention au contexte de
l’entreprise dans le but de permettre à chacun d’agir
en réelle synergie. Mais pour cela, il faut du temps et
de la méthode !

3. FAIRE CONVERGER CES
REPRÉSENTATIONS POUR CRÉER
UNE DYNAMIQUE COMMUNE
« Les représentations ont la vie dure »
De par leur structuration, les représentations, dont le
noyau central est quasiment immuable, il devient
difficile de faire évoluer leur structure profonde. Mais
le système périphérique de ces représentations et les
idées qu’on y associe peuvent muter (Abric, 1994),
grâce à la prise en compte de nouvelles informations
extérieures.
Comment faire évoluer et converger les
représentations de chacun des acteurs quand les avis
ne sont pas partagés sur la question du handicap, des
enjeux, des rôles et responsabilités de chacun, et sur
les pistes d’action possibles ?

3.1 Les outils de la conduite de projet et
l'évolution des représentations
Ce qui déterminera l’atteinte des objectifs du projet
et surtout son, ou « ses efficacités » sera en priorité la
qualité des confrontations de ces représentations à
travers une réelle démarche participative.
Les représentations ont la propriété d’être
socialement élaborées au travers d’échanges
d’informations et ont une visée pratique d’orientation
des conduites (Abric, 2001). La mise en interaction
des différents points de vue de chacun doit alors
s'orchestrer en prenant en compte l'historique des
relations des interlocuteurs, les conditions sociales de
leurs rencontres, leurs parcours individuels...
(MARTIN, BARADAT 1998)
À partir de cela, nous devons créer les conditions
d'échange pour « pouvoir débattre » autour du travail,
de ses évolutions nécessaires pour l'adaptation du
poste d'un salarié et surtout « pouvoir débattre »
autour des conditions de réalisation du projet luimême de maintien en emploi.
Ainsi, le type de supports produits par l’ergonome,
leur mode de production et de mise en commun, les

	
  
temps d'échanges collectifs et de régulations sont
autant d'outils pour faire évoluer les représentations
indivuelles et les rendre en partie partagées.

3.2 Comment peut-on agir sur
l’implication des différents acteurs du
projet de maintien en emploi ?
Nous faisons l'hypothèse que la mise en dynamique
des représentations peut aussi avoir un impact sur
l'implication des acteurs du projet de maintien en
emploi. Et ceci afin de poser les bases de nouvelles
représentations construites sur les rôles et missions de
chacun dans le processus de maintien.
Quels sont alors les composantes et déterminants de
cette notion d'implication, tels qu'ils sont définis par
Flament et Rouquette, 2003 ?
• Tout d’abord, la valorisation du projet : l’enjeu
social que ce projet représente pour chacun des
acteurs. Il est essentiel que chacun prenne
conscience de l’importance, des enjeux de
l’intervention ergonomique dans ce cadre. Par
exemple, quel coût humain, financier cela peut-il
représenter si cette intervention n’est pas
valorisée ? Avec par exemple des aménagements
non utilisés, générateurs de conflits humains,
mais aussi le suivi du projet par les instances
représentatives du personnel…
• Puis, l’identification personnelle par rapport au
projet. Se sentir personnellement concerné n’est
pas si simple, notamment auprès de certains
acteurs du projet en maîtrise d’œuvre comme en
maîtrise d’ouvrage… Les rôles sont-ils alors
bien identifiés, déterminés au moment de
l’analyse de la demande et au démarrage de
l’intervention.
• Et en dernier lieu, et pas le moindre, la
possibilité d’action perçue. Quelle emprise a-ton sur le problème ? Là encore, les
représentations des actions possibles peuvent
parfois être un frein à la mise en œuvre de
l’intervention.
En effet, la prise en compte du problème par la
recherche directe des solutions de compensation du
handicap peut bloquer la dynamique de la démarche
participative. Sans visibilité précise des causes du
problème, il devient souvent difficile de construire
une démarche efficace et pérenne d’aménagement de
poste de travail.
En mettant au coeur des débats et des échanges, ces
trois déterminants de l'implication et en agissant sur
leurs représentations construites par chacun, nous
pouvons envisager alors une implication effective qui
découle de ce processus de maintien en emploi.

CONCLUSION
Agir sur la diversité de représentations et engendrer
l’implication des décideurs et de la maîtrise d’œuvre
nécessite de passer par des étapes de conduite de
projet qui sont nécessaires. Tous les instants de
régulations (où l’on travaille à la convergence des
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représentations), qu’ils soient réalisés « en colloque
singulier », en réunion de démarrage, de restitution
intermédiaire, ou de groupe de travail, sont
indispensables.
Avec des prescriptions EPAAST centrées sur
l’identification des aménagements techniques ou
organisationnels, ces phases de l’intervention peuvent
être sous-évaluées. Les moyens alloués (exemple :
nombre de jours d’intervention) peuvent être
fortement sous-estimés voir empêchées dans certains
cas.
Les situations handicapantes ne sont pas les
déficiences, ou les incapacités, les conséquences en
situation de travail, mais ont à voir avec les échecs
des modes de régulations, de ces conséquences dans
le collectif. (Maitrise des jeux d’acteurs et des
diversités des représentations) Dit autrement, les
Situations handicapantes sont des symptômes d’une
organisation qui n’est plus capacitante.
Les situations handicapantes sont une résultante
complexe de conflits de représentation :
• à la fois sur les capacités individuelles et
collectives,
• sur leurs enjeux qu’ils soient sur la santé ou la
performance de l’activité,
• sur la perception individuelle et collective de
marges de manœuvre
• sur les perspectives de transformation qu’elles
autorisent et qu’elles pourront autoriser à
l’avenir.
Cette nouvelle définition permet d’attribuer un rôle
différent des intervenants ergonomes en les situant
dans l’identification des failles de ces régulations,
dans leur réparation et leur intégration dans les
différents processus (entreprises, prescripteurs,
financeur…)
Dans un système où les modalités d’intervention
ergonomique évoluent, où les marges de manoeuvre
se déplacent pour chacun des acteurs du handicap, il
devient important de définir un cadre du « mieux
travailler ensemble ».
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Résumé. Dans le cadre de demandes portant sur des situations de handicap, l’ergonomie peut être invitée à
procéder à l’aménagement du poste de travail de l’opérateur, à travers la stricte compensation d’une déficience.
Cette première approche vise à trouver des solutions permettant l’adaptation du poste de travail en fonction du
handicap de la personne. Cette approche experte, que l’on pourrait qualifier « d’ergonomie du handicap »,
semble s’apparenter à du « conseil en installation au poste de travail », pour des opérateurs singuliers, présentant
un caractère de déficience. Dans cette situation, les représentations caricaturales du handicap (Guérin, 2006)
amènent à une culture des solutions plaquées (Nahon, 2003) : à chaque déficience correspond quasi
systématiquement la même solution technique (un système vocal pour une déficience visuelle par exemple). Les
interventions s’avèrent alors le plus souvent de faible ampleur, au risque de présenter un champ d’action très
restreint de l’ergonomie : l’ici et maintenant seulement. Une autre approche consiste en une compensation
systématique d’un ensemble de contraintes qui pèsent sur l’opérateur : les difficultés qu’il rencontre, les
impossibilités à faire, etc. C’est bien ici une approche défensive de l’ergonomie, une vision corrective de l’action
ergonomique où il s’agit de « protéger le salarié en aménageant son poste » (Caroly, 2011). Ces deux approches
s’avèrent selon nous clairement insuffisantes. Nous affirmons ainsi qu’elles présentent notamment comme
caractère commun d’être ni systémiques, ni constructives, et donc ni efficientes.
Bien loin de ces approches, par trop mécanicistes, nous défendons l’idée d’une autre approche : une approche
constructive des situations de handicap. Loin de chercher à compenser, comme une sorte de rééquilibrage de
force impossible, une visée constructive cherche l’atteinte d’un nouvel équilibre qui consiste en fait à la reconception de la situation de travail dans sa globalité, comme une sorte d’approche stratégique de l’intervention
qui permette un meilleur accompagnement et développement des opérateurs dans la conception de leurs
nouveaux projets de travail, et de vie.
Mots-clés : Situation de handicap, Ergonomie constructive, Intervention ergonomique.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
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INTRODUCTION
Les freins aux interventions en ergonomie sont
nombreux et connus : représentations erronées de
l’ergonomie et attentes insatisfaites, limites de temps
et de moyens, rigidités structurelles et managériales,
enjeux de certains acteurs et variabilité des
déterminants de la situation de travail. Il s’agit de
freins classiquement rencontrés par les ergonomes en
intervention. Néanmoins, dans les interventions dites
de « maintien dans l’emploi » (où l’objectif est de
permettre à un individu ayant des difficultés de santé
d’être socialement et « productivement » inscrit dans
une activité de travail rémunérée), au-delà de ces
freins, les interventions sont pénalisées par un cadre
d’intervention basé sur des approches elles-mêmes en
situation de handicap.
En effet, dans sa forme la plus inadaptée,
l’ergonomie dite de réadaptation cherche à compenser
systématiquement une déficience par un dispositif
technique. Si cela peut parfois fonctionner pour des
problématiques simples, il est nécessaire de dépasser
largement cette approche dans les situations
complexes (Rétaux, Bourmaud & Manson, à paraître),
celles-ci étant par ailleurs les plus communes. Aussi,
il n’est pas souhaitable que le diagnostic préalable et
la recherche de solutions soient cantonnés à la simple
compensation du handicap, dans un secteur délimité
de la vie de l’opérateur : le travail. Un bilan s’impose
et la conceptualisation de cette pratique nous invite à
argumenter pour une autre approche, qui dépasse ainsi
une ergonomie de réadaptation (Bourmaud & Rétaux,
2011, 2012 ; Mas, 2011).
Dans un premier temps, ce chapitre se propose de
développer en quoi ces approches centrées sur le poste
de travail, ou même plus largement sur la
compensation, sont insatisfaisantes tant du point du
vue de leurs fondements que de leurs résultats
potentiels.
Une approche constructive et développementale des
situations de handicap sera alors proposée pour
dépasser ces approches expertes et défensives.
S’appuyant sur l’idée forte d’une construction de la
santé au travail possible, deux enjeux majeurs seront
détaillés : la prévention des situations de handicap
d’une part et l’accompagnement des opérateurs
d’autre part.
Enfin, les caractéristiques nécessaires à toute
intervention ergonomique à visée constructive dans ce
domaine seront présentées au travers de la description
d’une
démarche
de
conduite
de
projet
pluridisciplinaire, participative, centrée sur l'individu,
itérative et inscrite dans le temps, qui par son
caractère global et systémique peut seule permettre un
maintien dans l’emploi réussi.

L'ERGONOMIE DE RÉADAPTATION :
UNE RÉPONSE INADAPTÉE
Le terme de « réadaptation », plus couramment
utilisé pour désigner un processus visant à réduire les
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incapacités d'une personne, souligne d'emblée les
premières limites atteintes par les interventions
ergonomiques ainsi qualifiées : une approche de la
situation de travail réduite au poste de travail et/ou
des solutions réduites à la compensation de la
déficience.
La recherche de compensation systématique
développée par l'ergonomie de réadaptation est dans
la droite ligne du modèle biomédical basé sur le
concept de santé (au sens d'absence de maladie), qui a
longtemps prédominé pour définir le handicap. Dans
sa Classification Internationale des Handicaps (CIH)
publiée en 1980, l'Organisation Mondiale de la Santé
identifie trois conséquences à la maladie :
• les déficiences, qui représentent l'aspect
lésionnel de la maladie (physiologique,
anatomique ou psychologique comme par
exemple une hémiplégie) ;
• les incapacités, qui en sont l’aspect fonctionnel
(pour poursuivre notre exemple, l’impossibilité
de bouger un membre) ;
• et les désavantages, qui eux retentissent sur
l'intégration sociale de la personne (comme
l’impossibilité de travailler).
En résumé, était considérée comme handicapée
toute personne dont la pathologie entraînait non
seulement des déficiences mais également des
incapacités sur le plan fonctionnel avec des
répercutions sur son intégration sociale, et donc
professionnelle.
Or, le handicap est situé : il correspond à la
réduction de la réalisation des habitudes de vie,
résultant de l'interaction entre les facteurs personnels
(les déficiences, les incapacités et les autres
caractéristiques personnelles) et les facteurs
environnementaux (les facilitateurs et les obstacles)
(Fougeyrollas et al., 1998). On parlera alors de
personnes en situation de handicap.

L'étude de poste : une approche experte
Cette première approche vise à trouver des solutions
permettant l’adaptation du poste de travail en fonction
du handicap de la personne. L’approche attendue est
centrée sur (1) la déficience et (2) sa compensation, le
plus souvent technique. Cela implique des
connaissances spécifiques sur les types de déficiences
et leurs conséquences fonctionnelles (les incapacités),
comme sur les solutions techniques particulières et
adaptées, à préconiser.
Cette approche experte, que l’on pourrait qualifier
« d’ergonomie du handicap », semble s’apparenter à
du « conseil en installation au poste de travail », pour
des opérateurs singuliers, présentant un caractère de
déficience. Dans cette situation, les représentations
caricaturales du handicap (Guérin, 2006) amènent à
une culture des solutions plaquées (Nahon, 2003) : à
chaque déficience correspond quasi systématiquement
la même solution technique (un système vocal pour
une déficience visuelle par exemple). Les
interventions s’avèrent alors le plus souvent de faible

	
  
ampleur, au risque de présenter un champ d’action
très restreint de l’ergonomie.
L’analyse de l’activité de l’opérateur et son utilité
pour guider les transformations apparaissent
icinégligées. La « situation de travail », dans sa
globalité, est manquée : la focale est faite sur le seul
poste de travail (objets techniques et matériels pour le
travail).
De plus, cette forme d'intervention n'est pas sans
conséquence sur le collectif de travail et sur le
développement de l'opérateur concerné, avec
classiquement :
• La stigmatisation de l'opérateur : le collectif de
travail peut jalouser l'opérateur qui bénéficie
d'aménagements adaptés à sa seule personne, ou
qui se voit proposer un poste spécifiquement
créé à son attention.
• Un frein au parcours professionnel : des
aménagements spécifiques, pouvant être
coûteux, ont tendance à cantonner l'opérateur à
ce seul poste. Les changements de fonction ou
de poste, l'accès à la formation en sont alors
contraints jusqu'à freiner voire écarter toute
évolution professionnelle (Houillon, 2004).
L’action ergonomique invitée par cette approche
experte apparaît située ici et maintenant seulement.
Toute perspective développementale en est absente. Il
n’y a aucune place pour une prise en compte de la
dynamique évolutive des situations de handicap et de
travail, qu’elles soient en lien avec l’évolution des
déficiences (Point, Charles-Fontaine & Berthélemé,
2010), ou les changements organisationnels. Les

propositions d’aménagement ne peuvent alors qu’être
situées dans du court terme et la question des
perspectives durables de ces aménagements se pose
véritablement.

La compensation systématique :
approche défensive

une

Cette seconde approche renvoie à une finalité de
l’action ergonomique visant la compensation
systématique d’un ensemble de contraintes qui pèsent
sur l’opérateur : les difficultés qu’il rencontre, les
impossibilités à faire, etc. C’est bien ici une approche
défensive de l’ergonomie, une vision corrective de
l’action ergonomique où il s’agit de « protéger le
salarié en aménageant son poste » (Caroly, 2011).
Cette
approche
apparait toujours
défendue
aujourd’hui : par exemple, Liberti et Tran (2012)
mettent essentiellement en avant l’ergonome comme
proposant des solutions techniques, et ayant pour rôle
d’« assurer la recherche de matériel, de fournisseurs
ou de prestataires, puis pour suivre et coordonner
leurs interventions ».
Le processus visé consiste alors à (1) réaliser une
évaluation des incapacités fonctionnelles de
l’opérateur, et de leurs conséquences sur l’activité, et
(2) trouver des solutions de compensation. Ainsi, cette
approche pourrait se présenter, au plan formel,
comme l’établissement final d’un tableau recensant
systématiquement les contraintes présentes dans la
situation de travail, avec pour chacune la ou les
solutions préconisées, presque strictement (cf.
Tableau 1).

	
  
Contraintes
Solutions préconisées
L’opératrice souffre du poignet en utilisant la souris
Changer la souris par une nouvelle plus adaptée
L’opératrice souffre du poignet quand elle réalise une Limiter/supprimer la réalisation de cette tâche
tâche particulière
Etc.
Etc.
Tableau 1 : Un exemple de tableau des contraintes et des solutions préconisées.

	
  
Les solutions envisagées ne s’avèrent cette fois-ci
pas seulement d’ordre technique, mais peuvent porter
sur différentes dimensions en jeu dans une situation
de travail, telle que la dimension organisationnelle par
exemple. C’est donc la prise en compte d’une
situation de travail sur différentes dimensions qui est
considérée ici, mais bien sous le seul angle des
contraintes.

Synthèse critique : pour une approche
constructive
Les deux approches dénoncées jusqu’ici s’avèrent
ainsi clairement insuffisantes. Elles présentent
notamment comme caractère commun d’être :
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• ni systémiques : il s’agit d’identifier également
comment les différentes dimensions de la
situation de travail entrent en relation, pour
s’amplifier par exemple, ou bien comment
plusieurs aménagements différents peuvent
constituer ensemble une solution,
• ni constructives : seules les contraintes sont
prises en compte, les ressources développées par
l’opérateur apparaissent absentes de l’analyse,
• ni efficientes : pour la plupart des situations de
handicap il n’existe pas de compensation
parfaite des contraintes, et la compensation n’est
le plus souvent pas totale (cf. figure 1).

	
  

Figure 1 : Ergonomie de réadaptation : approche "par la compensation".

	
  
Il s’agit donc d’envisager une troisième voie, autour
d’une ergonomie constructive. Cette ergonomie
constructive du maintien dans l’emploi d’opérateurs
en situation de handicap au travail dépasse les
approches experte et défensive développées
précédemment. Cette nouvelle approche implique une
analyse complète de l’activité de l’opérateur en
situation, tant ses contraintes que ses ressources

(compétences,
représentations,
instruments,
ressources collectives, etc.). Loin de chercher à
compenser, comme une sorte de rééquilibrage de
force impossible (cf. figure 1), une visée constructive
consiste à atteindre un nouvel équilibre (cf. figure 2)
qui consiste en fait à la re-conception de la situation
de travail dans sa globalité.

	
  

Figure 2 : Ergonomie constructive : approche « par l’équilibre ».

	
  
Dans l'approche portée par l'ergonomie de
réadaptation, seul le constat (sous forme de
diagnostic) prédomine, sans prise en compte des
développements passés ou des évolutions à venir.
L'idée même de conditions favorables qui pourraient
permettre d'anticiper cet état est complètement exclue,
celle d'une intervention diachronique l'est tout autant.
La partie suivante présente les fondements de
l’approche constructive des situations de handicap.
Elle s’appuie sur une vision constructive de la santé
qui permet à l'ergonome non seulement d'œuvrer en
prévention des situations de handicap, mais également
de proposer de nouvelles formes d'organisation qui
permettent un meilleur accompagnement des
opérateurs dans la conception de leurs nouveaux
projets de vie et de travail.

REPENSER
LE
HANDICAP
ET
ÉLARGIR
LE
CADRE
D'INTERVENTION :
UNE
VISION
CONSTRUCTIVE DE LA SANTÉ
En ergonomie, il est désormais admis que la santé
n'est pas un état mais un processus qui résulte d'une
recherche d'équilibre entre les dimensions sociale,
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physique et mentale d'exercice de l'activité. Il
convient donc d'adopter une vision constructive du
handicap, telle que celle de la santé proposée dans le
modèle triaxial de la santé de Pavageau (2005). Dans
ce modèle (cf. figure 3), chaque axe correspond à un
facteur de construction de la santé (Pavageau,
Nascimento & Falzon, 2007), si tant est qu’il soit
satisfait :
• la mobilisation des ressources physiques des
opérateurs qui fait référence à l’action,
• la reconnaissance des efforts mis en œuvre qui
renvoie notamment à la notion de soutien social,
• la possibilité laissée par l’organisation à la
construction des compétences.
Dans le cas contraire, les conditions de réalisation
du travail peuvent devenir délétères pour la santé et ce
d’autant plus que se combinent des demandes trop
fortes ou trop faibles, à une faible reconnaissance
sociale et à peu d’opportunités d’apprentissage et de
développement des compétences. Une situation sera
jugée à risques dès lors que deux axes sur trois sont
mis à mal (Pavageau, 2005).

	
  

	
  

	
  
Figure 3 : Modèle triaxial de la santé (Pavageau, Nascimento & Falzon, 2007).

	
  
Pour illustrer ce modèle, des études menées auprès
de séniors démontrent qu'une faible récompense du
travail accompli, au sens de Siegrist65, augmenterait
la probabilité de déclarer des limitations d’activités,
des maux de dos et des douleurs articulaires
(Lengagne, 2011), pouvant ainsi accélérer le
processus d'inaptitude. Dans cet exemple, la
reconnaissance sociale est donc bien un facteur de
construction et de prévention de la santé.
Dans le modèle triaxial de la santé, les marges de
manœuvre mais également le rôle du collectif sont
primordiaux pour prévenir les situations à risques.
Ainsi, pour limiter la mobilisation de l'organisme,
certains collectifs de travail reconstruisent une
véritable « capacité collective » de travail qui vient
pallier les déficiences d'un opérateur en difficulté
(Rétaux et al., 2012 ; Rétaux et al., à paraître). Ces
régulations collectives participent à la construction de
la santé, jusqu'à constituer un nouveau « genre
professionnel protecteur » (Guérin, 2010) si tant est
que l'organisation le permette.
Dans ce but, l'ergonome doit dépasser son rôle
d'organisateur du travail pour devenir travailleur de
l'organisation (Maline & Guérin, 2009). En d’autres
termes, l’ergonome doit concevoir le travail lui-même

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
65

Récompenses en termes de gains monétaires
(salaires, primes, etc.), d'estime reçue de la part des
collègues et des supérieurs et de degré de contrôle sur
son statut professionnel (perspectives de promotion,
sécurité de l'emploi, …).
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« comme facteur de prévention à condition de
favoriser la mise en œuvre par les opérateurs d’un
large ensemble de ressources diversifiées leur
permettant de gérer eux-mêmes leur propre prévention
et de contribuer ainsi à la construction de leur santé ».
Il ne s’agit plus « de concevoir un système de travail
adapté à des compétences, il s’agit de concevoir un
travail qui favorise le développement des
compétences » (Maline & Guérin, 2009). L'analyse de
l'activité ne réside alors plus dans la seule prise en
compte des contraintes, mais cherche à identifier les
ressources (collectives ou individuelles). Des
enseignements pour la pratique en seront tirés dans la
dernière partie de ce chapitre.
Falzon (2005) développe cette idée constructive par
la notion d'environnements capacitants, décrits
comme des environnements techniques, sociaux et
organisationnels qui fournissent aux individus
l’occasion « de développer de nouveaux savoir-faire
et de nouvelles compétences, d’élargir leurs
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur leur
tâche et leurs modes opératoires, c’est-à-dire leur
autonomie » (Falzon & Mollo, 2009).
Au vu de ces développements, intervenir pour
l’intégration ou le maintien dans l’emploi de
personnes en situation de handicap dépasse le cadre
limité des personnes ayant une reconnaissance
administrative de leur handicap. Il s’agit d’intervenir
également auprès d’opérateurs dont l’état de santé les
met en difficulté dans leurs activités quotidiennes ou
professionnelles, notamment suite à un accident de
travail ou à une exposition prolongée à des conditions
de travail délétères, en favorisant le développement
d'environnements capacitants.
Promouvoir la santé au travail avec le prisme
développemental signifie dépasser l'action corrective
pour laquelle les ergonomes sont le plus souvent
appelés pour proposer des transformations non

	
  
seulement de l'activité, mais également des
organisations avec une visée préventive.
C’est également ne plus considérer le handicap
comme un état figé, irrémédiable. Au contraire, le
développement d’environnements capacitants est une
opportunité pour les opérateurs en situation de
handicap : de ne plus subir une possible évolution de
pathologie, d’en limiter les répercussions sur le travail
et de prévenir une aggravation de leur santé pour
cause de conditions de travail inadaptées.

Propositions pour une ergonomie
constructive des situations de handicap
Au travers des parties précédentes, deux enjeux
indissociables pour la pratique en ergonomie se
profilent : la prévention des situations de handicap
d'une part et l'accompagnement des opérateurs dans
leur nouveau projet de vie et de travail d'autre part.
La prévention des situations de handicap

La meilleure façon d'intervenir dans le champ du
handicap est de participer à une meilleure prévention
des situations de handicap elles-mêmes. Le modèle de
la santé présenté plus tôt rappelle que le handicap est
aux confins de l’inaptitude et de l’intégrité de la santé
mentale et physique des salariés et qu’il décrit bien
plus qu’un état : un processus.
Selon Mas (2011), le parcours professionnel d'un
opérateur peut devenir délétère pour sa santé jusqu'à
occasionner une rupture pouvant aller de simples
difficultés au travail, à l'accident ou la maladie
professionnelle (cf. figure 4). Cette rupture entraîne le
plus souvent un arrêt de travail pour le salarié,
bénéfique ou non. Il peut en effet lui permettre de
recouvrer la santé et les aptitudes nécessaires à la
reprise de son poste, nécessiter une intervention de
maintien dans l'emploi ou bien faute de solution de
maintien ou de reconversion le mener au licenciement
pour inaptitude.

	
  

	
  

Figure 4 : L'inaptitude, des alertes à prendre en compte le plus en amont possible (Mas, 2011).

	
  
Pour prévenir ces situations de rupture à l'origine de
situations de handicap et prévenir les risques de
désinsertion professionnelle, les entreprises doivent
être en capacité (Mas, 2011) :
1. D'intégrer les salariés en respectant le contrat
psychologique
qui
les
lie.
Lorsqu'on intègre une entreprise, des obligations
réciproques se créent entre employeur et salarié :
c'est le contrat psychologique qui comprend des
attentes légales (travail contre salaire) ou
morales (sécurité de l'emploi…). Ce contrat
psychologique peut naître également de
promesses explicites ou implicites formulées lors
du recrutement (Lemire, 2005). En rapport avec
le sujet développé ici, une des attentes, implicite
mais forte, de tout salarié, est de travailler dans
des conditions de travail non délétères pour sa
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santé. D'autres promesses sont parfois plus
explicites, comme la promotion d'une politique
favorable à l'emploi de personnes handicapées,
et peuvent rencontrer l'espoir de salariés
fragilisés (problèmes de santé connus, évolutifs
ou avancée en âge…).
Intégrer un salarié, c'est donc s’assurer que ce
contrat psychologique ne sera pas rompu. Pour cela il
est nécessaire de bien évaluer les compétences et
capacités du candidat, de prévoir aménagements de
poste ou formations complémentaires nécessaires
pour éviter tout échec ou toute évolution de
pathologie ou de handicap, qui n’auraient pas été
suffisamment pris en compte ou compensés à
l’embauche. La prévention des situations de handicap
commence donc dès le début du parcours
professionnel et continue par l’accompagnement qui

	
  
sera mis en place (bilans réguliers, entretiens
professionnels…) et qui permettra d’anticiper par
exemple toute évolution de pathologie.
2. De repérer les signaux d'alerte comme des
absences répétées, des tensions au sein des
collectifs de travail ou des signes de
démotivation. Comme le souligne le modèle
triaxial de la santé, ces indicateurs peuvent
devenir délétères pour la santé s’ils ne sont pas
pris en compte, pouvant ainsi occasionner une
rupture dans le parcours de l'opérateur.
L’absentéisme par exemple peut cacher une
forme de désengagement du salarié, mais
également une usure professionnelle, ou des
conditions de travail trop contraignantes. Afin de
prévenir là encore toute sortie prématurée, il
convient de suivre et analyser toute évolution de
l’absentéisme dans l’entreprise (absences
répétées, injustifiées, longues…).
3. De prévenir les risques professionnels par une
amélioration continue des conditions de travail.
Ce point, plus familier des ergonomes, ne sera
pas développé ici.
L'intervention de l'ergonome, qui dépasse donc ici
largement l'aspect curatif, doit amener les
organisations du travail à requestionner leur mode de
gestion pour être en capacité de respecter le contrat
psychologique d'une part, mais également à capter les
alertes en développant de nouveaux réflexes
managériaux d'autre part.
Le rôle de l'ergonome en tant que travailleur de
l'organisation consiste notamment à amener les
entreprises à dépasser les modèles de gestion des
ressources humaines basés sur les seules
qualifications pour permettre aux opérateurs de
développer leurs compétences au fil des parcours
professionnels (Mas, 2011). Pour cela l'ergonome, par
le biais de son intervention, doit permettre de révéler
l’importance de l’activité collective (condition et
résultat du développement de la santé et des
compétences selon Caroly (2010)), et de mettre à jour
toutes les opportunités de développement (hors
formations organisées) que permet le travail collectif.
De plus, porter à la connaissance des managers et
responsables des ressources humaines l’écart entre ce
qui est attendu et l’investissement réel des opérateurs
dans leur travail peut permettre de mieux reconnaître
l'expérience professionnelle des opérateurs et de la
valoriser.

CONCLUSION
Dans sa forme, le modèle d'intervention
ergonomique avancé ici n’est pas intrinsèquement
innovant ni spécifique. Cependant, dans le champ du
maintien dans l’emploi d’opérateurs en situation de
handicap, les principes qui le sous-tendent s’avèrent,
quant à eux, moins courants. Pour les prescripteurs et
au regard d’une certaine pratique de « l’ergonomie du
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handicap », cela peut même paraitre disproportionné :
un tel dispositif pour UN seul opérateur !
Pour s'affranchir de ce cadre d'intervention
contraint, l'ergonomie doit démontrer en quoi son
intervention rendra l'organisation du travail plus
efficiente. Car c'est là l'enjeu majeur de l'approche
constructive : participer au développement des
opérateurs en situation de handicap qui deviennent
acteurs de la (re)conception de leur nouveau projet de
travail. De même, le collectif de travail s'en trouve
renforcé, bénéficiant de "l'effet loupe" de l'analyse de
l'activité de l'opérateur en situation de handicap qui
peut agir comme un révélateur des difficultés qu'ils
peuvent éprouver eux-mêmes ou qu'ils pourront
éprouver dans le futur (Baradat & Martin, 2001 ;
Houillon, 2004).
Enfin, adopter une visée constructive s'appuie sur un
principe fort : le rétablissement de l’égalité des
chances porté à l’origine par le mot handicap (Mas,
2012) 66 . Pour cela, l'ergonome doit amener les
organisations de travail à appréhender le handicap de
façon plus systémique et à être en capacité de
proposer une meilleure prévention et promotion de la
santé des opérateurs et ce, en cherchant à leur
redonner plus d'autonomie et de moyens pour le futur,
en d’autres termes en augmentant leurs capabilités
(Sen, 1999). Ces dernières se définissent comme
« l’ensemble des choix possibles à un individu donné,
quel que soit l’usage qu’il en fait » (Pavageau,
Nascimento & Falzon, 2007). Favoriser le
développement
de
compétences,
définir
collectivement l'activité sont autant d'exemples de
développement de capabilités qui peuvent permettre
aux personnes en situation de handicap de jouir d'un
parcours professionnel protecteur, et ouvrant des

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
66
Handicap (de l’expression anglophone « hand in
cap ») désignait à l’origine un jeu pratiqué en GrandeBretagne au cours duquel deux joueurs s’échangeaient
des objets personnels ; un arbitre en vérifiait la valeur
et déposait dans un chapeau la différence pour rétablir
l’équité. Ce mot a été ensuite repris dans le domaine
sportif, où le terme « handicap » désignait le
désavantage imposé aux meilleurs chevaux, en
l’occurrence une pénalité en poids ou en longueur,
dans le but de rétablir les chances des moins
performants. Le handicap a perdu au fil du temps sa
signification première d’égalité des chances en
passant de la notion d’équité à celles de désavantage,
d’infériorité ou de déficience. Porté à l’origine par les
plus forts, le handicap stigmatise alors les plus faibles.
(Mas, 2012).

	
  
perspectives d’évolution comme tout un chacun est en
droit de l'attendre.
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Les sciences de gestion révélatrices de
l’aliénation des ergonomes
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PA Ker Lann, Rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ, snahon@solutions-productives.com
Une forme de pluridisciplinarité a pris place dans la vie de notre cabinet : un attelage ergonomie et sciences de
gestion. C’est le fruit d’une réflexion qui a mûri progressivement. Plusieurs constats ont été déterminants : les
difficultés persistantes à transformer et à faire adhérer les décideurs, nos propres contradictions et difficultés, et
enfin la rencontre avec un acteur (gestionnaire expérimenté) qui portait les mêmes intuitions. Cette
communication trace quelques étapes de cette maturation. Elle souligne les angles morts de chaque discipline, les
incompréhensions mutuelles. Elle porte une focale sur les managers, les décideurs, en les regardant comme de
simples opérateurs, exposés, au même titre que les autres, à des sources de tensions entre Santé et Performance.
Mots-clés : pluridisciplinarité, ergonomie, sciences de gestion, management

Management reaveals ergonomics’ alienation – few ideas from a
mutlidisciplinarity’ experience
A shape of pluridisciplinarity took place in the life of our cabinet : a harness ergonomics and management. The
emergence of this need emerged from a reflection which matured gradually. Several reports were determining:
the persevering difficulties transforming and gluing the decision-makers, our own contradictions and difficulties,
and finally the meeting with an actor (experimented manager) who have the same intuitions. This
communication trace a number of steps of this maturation. They highlight the blind spots of each discipline,
mutual misunderstandings sources dispositions. It be about focus on managers, policy makers, watching as mere
operators suffering, as well as other, tensions between Health and Performance.
Key words: ergonomics, multipluridisciplinarity, management, administration sciences
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INTRODUCTION
Le marché « conditions de travail, santé au travail »
est composite : marché de mise en conformité, marché
de transformation et d’amélioration de l’existant.
Le positionnement du cabinet sur cette matrice
économique appelle au développement de ressources
spécifiques.
Depuis sa création, il y a près de 25 ans, le cabinet a
tracé sa voie dans l’accompagnement des
organisations, dans la perspective d’améliorer les
conditions de travail, sur des problématiques de
l’ordre de la « santé au travail » (ergonomie handicap
et emploi, ergonomie et amélioration continue,
ergonomie et conception de moyens de travail,
ergonomie et TMS, ergonomie et RPS).
Nonobstant le fait que l’identité « métier » du
cabinet reste ancrée sur les questions de conditions de
réalisation du travail, par une approche ergonomique
au plus près des situations de travail, les objets de
l’intervention ont pris des formes différentes. Deux
dimensions ont principalement changé : le périmètre
des interventions (d’un poste à l’entreprise dans sa
globalité), les problématiques d’entrée (aménagement
d’un poste, conditions de travail, santé, performance
économique). La création du Département de
Prévention des Risques Psychosociaux, et notre
approche de la pluridisciplinarité, a permis de
favoriser l’identification spécifique du cabinet à
intervenir sur ce champ, tant par des partenaires
institutionnels que, progressivement par le
« marché ». Aujourd’hui, près de 30% de notre
activité peut être répertoriée spécifiquement dans le
registre Prévention RPS – Promotion de la Qualité de
Vie Au Travail.
Parmi les récents facteurs de changement, un point
d’inflexion est apparu : les sujets « santé au travail »
sont portés par de nouveaux interlocuteurs. Parmi eux,
on trouve le « gestionnaire ».
Ainsi le cabinet est interrogé sur sa capacité à entrer
en résonnance de manière plus efficace avec ses
interlocuteurs qui ont le pouvoir de transformer les
conditions de travail.
De ce fait, une forme de pluridisciplinarité s’est
avérée pertinente : l’ouverture de l’ergonomie aux
sciences de gestion.
Dans cet article nous visons à vous faire partager
l’histoire de l’expérience d’une pluridisciplinarité :
pourquoi cet intérêt mutuel? Nous illustrerons le
travail de co-construction et les différents stades de
maturité qui l’ont facilité. Nous tenterons de faire
émerger quelques prérequis. Enfin, nous ouvrirons la
discussion avec quelques recommandations.

UNE INTUITION STRATÉGIQUE
C’est l’histoire du cabinet, son antériorité voire son
caractère « précurseur », sur la question de la
pluridisciplinarité qui permet de faire émerger des
constats robustes autour d’une idée centrale : les
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stades de maturité du cabinet et de maturation de ses
ressources.
Il est difficile de remettre dans l’ordre et retracer un
processus de prise de conscience sur l’intérêt et
l’apport des sciences de gestion et ce, a posteriori.
Cependant plusieurs « conditions » ont conduit à
cette émergence.
D’abord le constat qu’intervenir sur le travail et
transformer le travail ne sont pas forcément dans une
continuité (NAHON, ARNAUD 1999). Nous avons
été frappés dès la fin des années 90 sur la
« résistance » des décideurs à mettre en œuvre les
orientations, recommandations et solutions produites
et coproduites lors d’interventions. Partant de
problématiques santé, les interventions sur la
prévention des TMS se sont rapidement heurtées à
une difficulté de convaincre sur les améliorations de
l’organisation, dans ses dimensions technico
organisationnelle (flux, marges de manœuvre
temporaux spatiale, conflits entre temps disponible et
temps nécessaire, geste contraint, accélérations, …)
Le problème posé à l’époque mettait en avant la
pédagogie (poids des mots, choc des photos), qui
sous-tendait, qu’ils avaient du mal à nous comprendre
…
Nonobstant de petites avancées ça et là, nous
devions rapidement admettre une inertie résiduelle et
persistante des décideurs.
Alors une seconde hypothèse a été posée. « Ils ne
doivent pas se rendre compte ! »
S’en est suivi d’autres développements du cabinet
autour des simulations que nous situions comme
objets intermédiaires destinés à permettre à nos
décideurs « récalcitrants » de mieux éprouver les
situations (concept de simulations perceptives,
NAHON, ARNAUD 1999). L’idée était alors de le
plonger dans la situation afin qu’il « éprouve lui
même les difficultés / qu’il éprouve lui même le
changement apporté», dans sa chair et dans son
corps ! L’idée était de le doter de nouveaux moyens
pour percevoir sur ce qui n’est pas visible, ce qui ne
lui était pas accessible. Un des exemples notoires
illustrant cette stratégie fut développé dès le début des
années 2000 autour d’Ergo 4D, une application
permettant de percevoir les conséquences que des
aléas peuvent engendrer dans des systèmes techniques
complexes et fortement dépendant (chaines,
convoyeurs, flux tendu, marges de manœuvre…) sur
la performance et sur la santé des opérateurs
(GUILLOUX V., FORTINEAU E., 2008).
Résultats? … Bof. Encore des avancées partielles
mais toujours des difficultés dans la mise en œuvre de
l’ensemble des orientations dont on sait qu’elles
répondent à une problématique bien souvent
multifactorielle.
Bien souvent devant ces difficultés, ces
« résistances » et cette incapacité à être entendu, nous
observons que le phénomène inverse se produit. Ce
sont les intervenants qui rentrent en résistance. D’une
posture qui s’est voulu constructive, elle vire alors au

	
  
défensif. « Tant qu’ils n’auront pas compris ça … ».
Pire, au jugement de valeur, « Ils n’en n’ont rien à
faire de l’humain … »
Une seconde condition, ou plutôt conjonction de
situation, s’est également avérée sous la forme d’une
intuition. Le décalage vécu entre les perceptions, les
considérations et le regard porté sur les « décideurs »
dans nos interventions, et le travail au quotidien des
dirigeants du cabinet, pris dans leurs contraintes, leurs
dossiers, leurs échéances, leurs priorités, leurs stress,
leurs angoisses face aux indicateurs économiques et
sociaux, leurs débats, leurs errances, mais aussi leur
simplification, leur incompréhension et leur ignorance
du travail qui se fait en bas !
C’est cette intuition qui nous a confortés dans l’idée
qu’il manque un truc …
La troisième condition est apparue par la rencontre
d’un type roulant à contre sens sur l’autoroute de la
prévention. Nous avons essayé de l’éviter mais il nous
est rentré dedans de plein fouet …
Damien est issu des sciences de gestion. C’est un
manager qui s’intéresse aux questions de santé au
travail !
Après tout les contrôles de routine (alcotest,
cannabis), il a bien fallu nous rendre à l’évidence que
beaucoup de disciplines s’intéressent à la santé au
travail. Pire ! Que des managers s’intéressent aussi à
la santé au travail !
Damien nous a permis de réaliser qu’être issus
d’une discipline outillée pour permettre de
comprendre, ne nous a pas forcement donné le ticket
pour agir.
Entre le comprendre et l’agir, il y a les décideurs, les
managers, les gestionnaires, les directeurs, les
actionnaires, bref des personnes incontournables dans
le passage du comprendre à l’agir.
« Comprendre n’est pas convaincre, convaincre
n’est pas transformer » (NAHON S., ARNAUD S.,
1999)
Alors s’en sont suivi une prise de conscience et un
constat qu’il pouvait y avoir des perceptions
antagonistes des décideurs sur cette affaire de
transformation des situations de travail.
D’abord, et en droite lignée de la culture de la
discipline, le manager est celui qui a le pouvoir de
prendre des décisions. C’est celui qu’il faut arriver à
convaincre. C’est à lui d’intégrer la vérité des
situations analysées « scientifiquement » et avec
toutes les connaissances que nous pouvons lui
apporter sur notre discipline. C’est lui qu’il faut
sensibiliser, voire former (DETCHESSAHAR, 2014).
C’est également lui qu’il faut responsabiliser.
La panoplie de l’artillerie répondant à cette
perception s’est historiquement constituée autour de
session de sensibilisation, diagnostic sur les
situations, recommandations à mettre en œuvre dans
lequel on lui demande de prendre le temps de s’y
associer. Combien de fois les manuels, guides de
bonnes pratiques prônent que le dirigeant doit être
parti prenante du projet, que c’est indispensable et que
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c’est une condition de réussite incontournable. Les
moyens sont éloquents. Lui rappeler sa responsabilité
légale et ses obligations en tant que chef d’entreprise,
lui montrer des cartographies de l’ampleur des
phénomènes pour qu’il prenne conscience de l’intérêt
d’agir. Lui brandir la menace d’une expertise, d’une
injonction ou d’une mise en demeure.
Cette perception est très éloignée d’une seconde que
nous apporte les sciences de gestion. Les sciences de
gestion nous décalent de cette « aliénation » qui
consiste à considérer le manager comme étant
uniquement un acteur de la décision. Elles sont là et
légitimes pour nous ouvrir les yeux sur la réalité que
le manager est un opérateur comme un autre. Anne
DIETRICH évoque que les mutations du travail et des
organisations des dernières décennies « contraint (le
manager) à des arbitrages permanents pour gérer les
ordres et contre-ordres, les décalages entre objectifs
et procédures imposés et moyens alloués ». Il croule
sous une charge de travail qui l’accapare tous les jours
un peu plus, tant le manager (quel qu’il soit) fait face
à des injonctions contradictoires, fait du reporting,
gère des processus bordés par des objectifs et des
moyens qui ne sont pas toujours compatibles. Le
manager est lui aussi en difficulté, régule son activité
en essayant de bien faire son travail. Lui aussi vit dans
un monde où il ne dispose pas toujours d’informations
remontantes lui permettant de se faire un
représentation de ce qui se passe en bas. Dans bien
des cas, il se résout lui même à bloquer ses
informations remontantes tant elle lui amène de
nouveaux problèmes à résoudre alors qui n’a même
pas de quoi régler les problèmes du haut.

La rencontre
Tout d’abord, Damien, le gestionnaire, nous a
rejoint ponctuellement autour de temps de travail
collectifs (Revues de projet) qui réunissent tous les
consultants du cabinet, à fréquence mensuelle. Il est
devenu un invité régulier auquel il était demandé de
contribuer activement en jouant le jeu de la réaction
sur les sujets et projets discutés.
Il était ainsi question de croiser nos regards sur des
objets d’intervention.
Le regard du « gestionnaire » renvoyait un certain
nombre d’observations qui interrogeaient différentes
composantes des interventions.
Parmi elles, revenait assez systématiquement celle
de la place qui avait été accordée aux « décideurs »
lors de la construction de l’intervention : comment
avons-nous pris soin de comprendre leur
représentation de la situation ? Les marges de
manœuvre de transformation dont ils disposent ? Et
au cours de l’intervention : comment avons-nous su
reboucler avec ces décideurs : Comment ont évolué
les représentations ? Avons-nous réussi à comprendre
leurs enjeux actuels ? Leurs objectifs ? Notre
intervention entre-t-elle dans les préoccupations
actuelles du décideur ? Quels risques est-il en train de
prendre ? Quelle est sa perception de la valeur qu’il
pourrait retirer de notre intervention ?

	
  
Toutes ces interrogations portaient autant sur la
représentation que le décideur pouvait se construire
sur l’intervention, et en premier lieu sur l’intervenant
ergonome,
qu’elles
venaient
interroger
les
représentations de l’intervenant ergonome sur la
fonction de décideur.
La préoccupation majeure constamment relayée par
Damien lors des Revues de Projet relevait en synthèse
de : qu’est-ce que le décideur va bien pouvoir
comprendre de ce qui lui sera délivré ? Que sera-t-il
en mesure d’en faire ?
Le gestionnaire en quête d’enrichissement
L’histoire serait incomplète si la rencontre ne
profitait qu’à l’une des deux disciplines. Qu’en dit le
gestionnaire ? Il confirme le choc de la rencontre sur
l’autoroute ! Doté d’un parcours de formation
académique en gestion, spécialisé en gestion des
ressources humaines, il n’avait jamais véritablement
entendu parler du facteur humain, pas beaucoup plus
de l’activité de travail. Une dizaine d’années de
pratiques de la gestion des ressources humaines en
entreprise (Assistant Chef du Personnel puis Chef du
Personnel dans l’Industrie essentiellement), l’avait
conforté dans l’intérêt et la richesse d’être proche des
opérateurs de travail. Parfois, cette proximité lui avait
été reprochée : « Rapproche-toi davantage des sphères
décisionnelles ! Déménage ton bureau à côté de celui
du Directeur ! ».
Les sciences de gestion sont extrêmement
préoccupées par des considérations de « gestion par le
haut » : conception d’organisations, conception de
systèmes de management, conception d’outils de
gestions. En d’autres termes, « le management a
déserté le champ du travail » (CONJARD,
JOURNOUD,
2013).
Ou
comme
l’évoque
HUBAULT (2013) « La gestion, les disciplines du
management en général, parlent peu ou pas du «
travail ». »
Certes, ces dernières années les prémisses d’une
évolution que nous osons qualifier de favorable
montre une inflexion dans la discipline des Sciences
de Gestion. Les questions de travail et d’activité, de
décideurs et managers considérés comme des
opérateurs (DETCHESSAHAR), les questions de
l’activité humaine (LORINO & TEULIER, 2005) ont
été introduites comme des objets de recherche.
Mais cette distance persistant malgré tout, cela n’est
pas sans risques. Cette distance qui s’installe impacte
de manière forte et très défavorable la qualité du
dialogue social, tant dans les instances de régulations
prévues à cet effet (instances représentatives du
personnel), qu’à un niveau de régulation plus micro,
au niveau du manager de proximité avec son équipe.
Des incompréhensions naissent : à force de ne pas se
comprendre, d’inévitables tensions émergent, donnant
lieu à de fréquents conflits. Il est alors très tentant de
basculer dans un style qui laisse la discussion de côté,
puisqu’elle devient inefficace. D’inefficace, cette
parole devient inutile. La discussion est donc
suspendue. Alors le champ est grand ouvert pour
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laisser s’installer toutes sortes de dysfonctionnements,
que bien souvent les Directions des Ressources
Humaines vont qualifier de dysfonctionnements dont
l’origine est l’individu (caractères individuels
incompatibles, managers incapables). Puisqu’il en est
ainsi, le plan d’actions est alors tout trouvé et
implacable : il faut mieux manager, et mieux
communiquer. Oui, mais voilà …
Basculant dans le métier de conseil, sur l’axe de
l’activité managériale, Damien voit l’émergence des
risques psychosociaux, au sein de la population des
managers. Poser des constats est accessible. Déployer
une analyse plus fine est plus complexe.
Accompagner
les
organisations
dans
des
transformations, souvent impossible. Comment mieux
manager ? Comment mieux communiquer ?
Le diagnostic, sur sa propre activité, est simple. Il
lui manquait « un truc ». La rencontre avec
l’ergonomie, par l’intermédiaire du cabinet, a été un
déclic.

FRANCHIR UN CAP : PASSER D’UN
REGARD CRITIQUE ERGONOMIE –
SCIENCES DE GESTION À LA COCONSTRUCTION
Notre intention commune a rapidement été
d’instruire des collaborations. Pour cela, aucun
détour : il faut faire, vivre et expérimenter du terrain,
ensemble.
Très rapidement, nos premiers terrains de travail
communs valident nos hypothèses : nos deux
disciplines ne travaillent pas à l’identique. Nos deux
disciplines ne qualifient pas les mêmes objets
d’intervention. En sciences de gestion par exemple, le
diagnostic est conçu comme un audit de conformité
(respect des règles). La transformation se traduit par
une redéfinition des règles, ou la conception de
nouvelles règles de gestion. La discipline vise donc
l’amélioration de la prescription du travail.
L’ergonomie construit une autre forme de
problématisation, et engage tout autrement le chemin
de la transformation (diagnostic partagé, participation
des opérateurs).
La démarche ergonomique a un pouvoir de
séduction extrêmement fort, pour peu que celles et
ceux qui la portent sachent la rendre accessible aux
interlocuteurs « gestionnaires ». Les premières
victimes de ce pouvoir de séduction sont souvent les
ergonomes eux-mêmes. La « magie » de l’analyse de
l’activité de travail peut rendre aveugle (NAHON S.,
2014). L’analyse des situations de travail mettent à nu
des vérités, objectivent des phénomènes à côté
desquels passent bien des acteurs des organisations, et
les gestionnaires en particulier. Mais lorsqu’on oublie
l’interlocuteur auquel on s’adresse, s’inquiète-t-on de
savoir comment il peut intégrer ces apports dans son
référentiel ? A quels moments nous intéressons nous
au travail du gestionnaire, et à ses problèmes ?
Il va falloir développer de nouveaux apprentissages,
ensemble : convaincre les gestionnaires, non pas « les

	
  
avoir à l’usure » et à force d’arguments et
d’analyses ou encore les mettre face à leurs
responsabilités. Cela consiste à développer la capacité
à travailler avec eux, à partir d’eux.

Le récit d’une expérience
« Je n’aurais jamais pu le faire seule… »
(L’ergonome). Le contexte de l’intervention : une très
grande entreprise nationale. Un contexte social
extrêmement tendu : le récent passage à l’acte de deux
salariés a renforcé les postures de confrontation entre
la Direction et les Organisations Syndicales, rendant
le dialogue impossible. La demande dans ce contexte :
mener un diagnostic des conditions de travail
aboutissant à la conception d'un plan d'actions
opérationnel.
L’intervention a été organisée de telle sorte à
pouvoir aller à la rencontre de l’ensemble des métiers.
D’une manière assez classique, le travail
d’investigation nous a menés sur le chemin de la
compréhension de ce qui constituait les déterminants
des difficultés rencontrées par les opérateurs, premiers
producteurs du service rendu au client. En parallèle,
nous nous sommes intéressés à l’activité même des
organisateurs et des managers.
En quoi est-ce tellement original ?
En rien, si ce n’est la posture que nous avons
adoptée. Le parti pris de l’intervenant gestionnaire
(puisque nous devons continuer à le distinguer des
autres !), a été de considérer qu’organisateurs et
managers, comme les opérateurs producteurs du
service, sont « victimes du système ». Nous avons
donc développé une analyse plus fine de leurs
activités pour tenter de comprendre tout ce qui les
empêchait, eux aussi, de pouvoir faire du bon travail.
Les managers et les organisateurs sont en aussi
mauvaise « santé » que les opérateurs du service,
voire pire… Ils doivent résoudre des problèmes alors
qu’ils n’en ont pas les moyens. Aucune marge de
manœuvre soutenable ne leur est offerte.
Pour quel apport ?
Cette posture a consisté à s’intéresser au travail de
ceux qui sont à l’échelon managérial. L’apport n’a
donc pas tant été une aide à la compréhension des
gestionnaires (les ergonomes savent parfaitement le
faire eux-mêmes), mais la possibilité d’élargir le
champ de la compréhension déterminants des
difficultés des opérateurs producteurs du service.
Nous sommes au-delà des traditionnels clivages
« méchants managers » / « gentils opérateurs ». Cela a
permis de créer de l’empathie entre les métiers, et de
susciter la mobilisation de l’ensemble logique qu’ils
constituent pour avancer dans l’intervention. Le
risque aurait été, en procédant différemment, de
dénoncer les « méchants », et ainsi d’écarter toute
possibilité ultérieure de mobilisation de ces acteurs.
L’intervention s’en est donc retrouvée sécurisée.
Les managers et organisateurs n’étaient pas mis en
difficulté. La suite de l’intervention vise alors à
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améliorer leurs conditions de travail à eux aussi. Il
devenait alors possible tant de valider les éléments du
diagnostic, que de mobiliser dans le cadre de la
recherche participative de solutions. Voire, ces
managers et organisateurs ont expressément demandé
à pouvoir faire partie des groupes de travail : « c’est
trop rare de travailler ainsi. C’est intéressant, il faut
que nous allions plus loin ensemble ». Le lien entre
diagnostic et le pouvoir d’agir sur les situations est
ainsi considérablement modifié.
« On ne produit pas du tout le même diagnostic ! »,
se sont écriés tant l’ergonome que le gestionnaire. La
mise en commun de nos connaissances, de nos
modèles de compréhension, mais aussi de nos
postures d’intervention, nous pousse vers une
production de livrables transformée. Gageons, pour
plus d’efficacité productive.

DISCUSSION
Nos expériences passées, et celle que nous
expérimentons actuellement autour de l’attelage
ergonomie et sciences de gestion (management), nous
amènent à esquisser un certain nombre de réflexions
qui relèvent de recommandations.
Pour les ergonomes, il s’agirait d’ouvrir davantage
la discipline, non pas en développant un modèle
d’intégration de la discipline des sciences de gestion,
mais en développant les « outils » pour être en
capacité de travailler avec la discipline. Comment
développer des éléments de langage commun ? Des
modèles « passerelles » ?
Il pourrait s’agir, également, de faire rencontrer aux
ergonomes, lors de leur cursus de formation, des
managers. Ils seront amenés à les rencontrer et
travailler avec ces acteurs toute leur vie ! L’objectif
est de découvrir qui sont les gestionnaires. La
transformation des situations de travail repose sur les
décideurs, or la discipline n’a que peu à dire sur eux.
Pour les ergonomes consultants, il s’agit de savoir
si son efficacité ne peut pas être sublimée quand elle
s’ouvre aux autres disciplines, notamment aux
sciences de gestion. Autrement dit, l’ergonome ne
peut pas faire seul. Il lui faut donc développer les
capacités de la co intervention.
Pour les gestionnaires : de la même manière, il
s’agit de s’intéresser aux conditions qui permettent la
rencontre de la discipline avec les concepts de
facteurs humains et de l’activité, aux sens large, dans
les cursus de formation initiaux. Cette perspective a
été esquissée dans le cade du Rapport LACHMANN,
LAROSE et PENICAUD (2010). Cette intention reste
toutefois à être opérationnalisée. L’intervention de
l’ergonomie dans ces cursus, est à soutenir. Nous
inviterions les futurs managers à se laisser séduire par
l’analyse de l’activité, et à penser des modèles de
management qui intègreraient le facteur humain et le
travail dans le cadre de référence.

	
  
CONCLUSION
La pluridisciplinarité, cela ne va pas de
soi.
Nous sommes, respectivement dans nos disciplines,
orientés par nos schémas, nos modèles.
Ergonomie et universalité; est ce que tout les
travailleurs se valent ?
C’est ici que se joue l’hypothèse de l’aliénation de
l’ergonome. Ce sont les réponses opérationnelles et
méthodologiques apportées à un certain nombre de
questions qui permettraient alors de l’invalider :
quelles sont les conditions de l’élaboration de
l’intervention, et au cours de sa réalisation, qui
garantissent que l’ensemble des travailleurs, et donc
les managers et décideurs sont traités équitablement ?
Comment s’assure-t-on que le point de vue de tous les
opérateurs ont de fait tous la même valeur ? S’est-on
assurés de prendre en compte la souffrance des
décideurs et managers ? De prendre en compte leurs
marges de manœuvre en vue de la transformation ?
Les managers ne sont pas le problème … mais la
solution.
Managers et décideurs, sont alors valorisés comme
n’importe quel autre opérateur. Ils trouvent dans
l’intervention l’opportunité de contribuer à faire
émerger les conditions de pouvoir être des
« ressources » pour l’activité qu’ils managent. Il s’agit
de renforcer, de développer, voire de reconstruire leur
« pouvoir d’agir » (CLOT). Pouvoir disposer de
managers et décideurs qui « vont bien » de telle sorte
à ce qu’ils redeviennent des agents de « solutions »
face à l’ensemble des problèmes concrets qu’il y
a à résoudre (DETCHESSAHAR, 2011).
La pluri disciplinarité ergonomie et sciences de
gestion nous permet de nous contre balancer, de
développer des postures plus équilibrées, de
développer des schémas d’analyses plus ouverts.
L’intervention sur la santé au travail, tout en
poursuivant des objectifs présumés proches pour
chacune des disciplines, peut produire des effets tout à
fait différents. Nous pouvons ici faire l’hypothèse que
ces écarts seront particulièrement influencés par les
différences de regards qu’accordent chaque discipline
à ce que sont, en réalité, les décideurs et les managers.
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Quand la question de la performance s’invite
en CHSCT : un essai de confrontation entre
analyse de l’activité et outil de gestion
Ludovic PONGE
Ergonome consultant CHSCT
SECAFI - 29 Rue de l’école Normale 33200 BORDEAUX
Résumé. Le CHSCT est régulièrement confronté à des projets de changement dont les objectifs s’inscrivent dans le cadre
d’une recherche de performance. Pourtant, son rôle, tel qu’il est défini par le Code du travail, lui permet difficilement
d’aborder la question de la performance. Dès lors, dans le cadre des expertises CHSCT, la nécessité de mise en évidence des
liens entre performance et travail s’impose à l’ergonome. A partir d’une expertise CHSCT sur un projet de «
redimensionnement » d’effectifs dans le secteur tertiaire, nous proposons une mise en évidence des enjeux de la performance
au travail et des limites des outils de gestion pour l’évaluer. Enfin, notre discussion porte sur le besoin pour l’ergonome de
développer une analyse des enjeux de la performance et nous évoquerons l’intérêt de faire évoluer les représentations autour
de la performance du travail, au travers d’une proposition de renouvellement du modèle gestionnaire d’évaluation de la
performance.
Mots-clés : Outils de gestion, Performance, Santé au travail, Développement de l’activité, CHSCT

When performance issues enter the Health & Safety and Working Conditions
Committee: a confrontation between the analysis of work activity and
management tools
Abstract. The Health & Safety and Working Conditions Committee (“CHSCT” in France) is often confronted with change
projects aimed at improving performance. However, the Committee’s role as defined by the French Labour Code does not
easily allow its members to address the issue of performance. By consequence, ergonomists are required to shed light on the
relations between performance and work activity when providing external expertise to the H&S Committee. Based upon a
case involving such external expertise within a “resizing” project in the tertiary sector, we wish to deepen the challenges of
performance at work and the limits of management tools in evaluating this performance. Moreover, we will discuss the
necessity for ergonomists to develop an analysis of performance challenges; and the interest to evolve performance
representations by developing a renewed management model to evaluate performance at work.
Key words: Management tools, Performance, Health at work, Activity development, Health & Safety and Working
Conditions Committee.

* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle
Du 1er au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source
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Les
outils
de
gestion
comme
représentation de la performance

INTRODUCTION
La question de la performance est centrale dans le
fonctionnement de l’entreprise, comme le rappelle
Perroux (1960). Mais, au sein de l’institution CHSCT,
en raison du champ d’intervention fixé par le Code du
travail, cette question n’est pas clairement débattue.
Or, les CHSCT y sont régulièrement confrontés, au
travers des projets de changements organisationnels
et/ou techniques qui visent l’amélioration de la
performance. Comme le souligne Charpentier (2004),
« la notion de changement est indissociable de celle
de performance ».
Dès lors, dans le cadre des demandes d’expertise
CHSCT sur les projets de changement, l’ergonome se
trouve régulièrement confronté à la question de la
performance, à ses représentations du travail, au
travers des outils de gestion notamment. L’objet de
cette communication est de mettre en évidence les
représentations de la performance au travail
véhiculées par les outils de gestion et leurs limites,
dans le but d’alimenter, dans le cadre des demandes
d’expertise, les échanges entre les acteurs du CHSCT
autour du travail.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le cas d’une
intervention menée, auprès d’un CHSCT du secteur
des services, sur un projet de réorganisation portant
sur le « redimensionnement » des effectifs de points
de vente, à partir de l’utilisation d’un outil de gestion.
Dans un premier temps, nous présenterons la
question de la performance et de ses représentations
sous-jacentes aux outils de gestion et nous
rappellerons le contexte légal limitant les possibilités
de débattre en CHSCT autour de la performance.
Puis, nous développerons la demande concrète d’un
CHSCT sur cette question, ainsi que la démarche
conçue et les résultats obtenus. Enfin, une discussion
est proposée à la fois sur la nécessité d’analyser les
outils de gestion et leurs limites et sur l’intérêt de
faire évoluer les représentations autour de la
performance
du
travail,
au
travers
d’un
renouvellement du modèle gestionnaire d’évaluation
de la performance.

LA
QUESTION
PERFORMANCE
AU
L’ENTREPRISE

DE
SEIN

LA
DE

Bien que la performance soit une question
fondamentale pour la pérennité de l’entreprise, elle
reste cependant une notion protéiforme. Bourguigon
(1997) explique qu’elle correspond à la fois au
résultat et au processus, c’est-à-dire à l’action qui
mène à ce résultat, au succès. Bourguigon précise que
« d'une façon générale, la performance désigne la
réalisation des objectifs organisationnels, quelles que
soient la nature et la variété de ces objectifs. ».
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Comme le rappellent Chiapello et Gilbert (2012),
« la gestion est une pratique instrumentée ». Elle est
d’ailleurs à l’origine du développement de nombreux
outils, utilisés opérationnellement dans les entreprises
pour mesurer la performance. Les outils de gestion
sont donc au cœur de l’évaluation de la performance
en entreprise.
Moisdon (2005) précise que ces outils véhiculent
des représentations autour de la performance. Pour
Hatchuel et Weil (1992 - cités par Martineau 2008),
les outils de gestion sont constitués de trois éléments
en interaction :
• « Un substrat technique : c’est l’élément
concret
véhiculant
des
symboles
de
représentation sur lequel est établi l’instrument
et lui permettant de fonctionner,
• Une philosophie gestionnaire : elle correspond
à l’esprit dans lequel le
maniement de
l’instrument est envisagé,
• Une
vision
simplifiée
des
relations
organisationnelles, qui permet d’entrevoir les
principaux acteurs et leurs rôles autour de
l’instrument. »
Au sens de Moisdon (2005), les outils de gestion
sont des « artefacts au carré, puisqu’ils manipulent et
combinent des éléments qui sont eux-mêmes déjà des
constructions mentales (des temps d’opération, des
quantités produites, etc.). ». Ainsi, comme ces outils
sont au centre des processus de décisions dans les
entreprises, l’analyse des représentations, qu’ils
véhiculent, constitue un enjeu majeur pour
l’ergonome.

Le modèle gestionnaire d’évaluation de la
performance
Même si la question de la performance est au cœur
de l’approche ergonomique (Falzon et Mas 2007), elle
reste néanmoins fortement théorisée, voire «
accaparée », par les sciences de gestion (Lorino
1989).
En gestion, le modèle gestionnaire d’évaluation de
la performance représente celle-ci sous la forme d’un
triangle englobant différents niveaux d’évaluation
(Gilbert 1980 - repris in DIRE 2002).
Ce schéma met en relation les moyens alloués, les
objectifs fixés et les résultats. Ainsi, à partir de ce
modèle, l’évaluation de la performance se décompose
en 3 niveaux :
• L’efficacité, c’est-à-dire le degré de réalisation
des objectifs,
• L’efficience, c’est-à-dire le niveau de
mobilisation des moyens pour produire les
résultats,
• La pertinence, qui correspond à la cohérence
entre les objectifs et les moyens alloués.

	
  
Ce modèle se veut un moyen d’éclairer le processus
de consommation des ressources et de formation du
résultat économique à l’intérieur de l’entreprise. Mais,
comme le précise Lorino (1997) est « performance
dans l’entreprise tout ce qui, et seulement ce qui,
contribue à améliorer le couple valeur-coût ». Ainsi,
l’évaluation de la performance ne devrait pas se
limiter à une approche en terme économique mais elle
doit aussi s’intéresser au travail (en tant qu’activité de
création de valeur) en abordant le couple valeur-coût à
travers le prisme de la santé des opérateurs.

Modèle gestionnaire d’évaluation de la
performance
et
travail :
quelle
représentation ?
Comme le rappelle Girin (2005) en évoquant Adam
Smith : « c’est bien l’habileté de l’ouvrier dans sa
tâche spécialisée, son métier, sa parfaite maîtrise de la
tâche, même limitée, qui lui est confiée, qui se
trouvent à la base de la performance ». Ainsi, le
travail est au cœur de la question de la performance,
même s’il n’en est pas le seul facteur, comme le
rappelle l’approche en termes de productivité globale
(Jacot et Micaelli 1996).
Néanmoins, le modèle gestionnaire d’évaluation de
la performance ne fait pas une place particulière au
travail et le traite comme une ressource parmi les
autres.

	
  

	
  

Figure 1 : représentation du modèle gestionnaire
d’évaluation de la performance adapté du triangle de
Gilbert
L’évaluation va donc mesurer la quantité de travail
nécessaire pour atteindre les résultats. Ainsi, avec ce
modèle, la performance au travail tend à être réduite à
la productivité apparente, c’est-à-dire au rapport entre
les quantités produites et le temps de travail
nécessaire pour les produire. Les outils de gestion se
basent sur cette représentation, dans le sens où ils
vont chercher à mesurer la contribution quantitative
en temps de la ressource travail à la production du
résultat.
Mais, Lorino (1989) précise que la dégradation de la
productivité du travail n’est qu’« un symptôme
facilement observable de problèmes plus généraux
d’efficacité productive, difficiles à localiser avec
précision ». La productivité du travail n’est donc
qu’une « résultante » de la performance. Ce qui fait
dire à Bourgeois et Hubault (2005), qu’un autre
regard sur la performance est nécessaire puisque « le
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registre de la performance humaine du travail (qui est
un processus) est nécessairement différent de celui de
la performance économique (qui est un résultat) » et,
pour eux, l’analyse du travail vise à « instruire la «
résonance » entre ces deux registres ».

Performance
empêché

et

CHSCT :

un

débat

Le CHSCT est un acteur de la prévention dans
l’entreprise. Son rôle et ses missions sont définies par
l’article L4612-1 du Code du travail :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail a pour mission de :
• contribuer à la protection de la santé physique et
mentale et de la sécurité des travailleurs de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure ;
• contribuer à l'amélioration des conditions de
travail, notamment en vue de faciliter l'accès des
femmes à tous les emplois et de répondre aux
problèmes liés à la maternité ;
• veiller à l'observation des prescriptions légales
prises en ces matières. »
Ainsi, même si les enjeux de performance sont au
cœur des projets, il est très difficile pour les
représentants du personnel de l’institution CHSCT de
pouvoir en débattre. Quand les projets arrivent en
consultation au sein de l’instance CHSCT, ce sont
principalement les modalités de mise en œuvre qui
sont présentées. Alors même que, derrière les
dispositifs organisationnels mis en place, se posent
des questions autour de l’intensité du travail, de la
qualité au travail, en lien in fine avec la performance.
Ainsi, les objectifs et la question de la performance
attendue restent sous-jacents aux débats. Et les
représentations liées à la performance et ses impacts
sur le travail ne peuvent être réellement confrontées :
quel niveau de performance attendu ? Selon quels
critères ? Pour qui ? Et à quels coûts ? Etc.

L’UTILISATION D’UN OUTIL DE
GESTION LORS D’UN PROJET DE
RÉORGANISATION
Pour des raisons de confidentialité, nous
présenterons les éléments génériques de la situation
de l’expertise et des résultats de l’intervention.
La mission présentée ici a été menée au sein d’une
entreprise de services, engagée dans un processus de
redimensionnement de ses effectifs, pour faire face
aux évolutions des flux et opérations clients. Ce
processus implique de multiples projets locaux de
réorganisation concernant l’ensemble des points de
vente clients répartis sur le territoire national. Après
avoir décrit le contexte, nous présenterons la
demande, la démarche et les résultats.

Le contexte de la demande
Le projet, qui a déclenché une expertise CHSCT,
était un projet de réorganisation impliquant un groupe

	
  
de plusieurs points de vente clients gérés par une
seule et même équipe d’opérateurs. Pour réaliser le
dimensionnement de ses effectifs, l’entreprise a,
depuis plusieurs années, établi une méthode nationale
de dimensionnement « humain » des points de vente
clients. Cette méthode se base sur un outil de gestion
répertoriant, pour chaque point de vente, l’ensemble
des opérations enregistrées dans le système
d’information. L’ensemble des opérations enregistrées
est ensuite multiplié par des temps unitaires standards
(basés sur des campagnes de chronométrages).
L’ensemble permet de déterminer à partir du temps de
travail hebdomadaire des salariés, le nombre
d’opérateurs nécessaire, sur le point de vente, pour
servir les clients.
Ce dispositif de gestion est mis à jour régulièrement
et les résultats issus de l’actualisation des données
servent d’outil d’aide à la décision. En effet, l’outil
détermine rétrospectivement le niveau d’effectifs
théoriquement nécessaire à la réalisation des
opérations enregistrées sur le point de vente. Les
résultats issus de l’outil servent de point de
comparaison entre le dimensionnement humain réel
des points de vente et le dimensionnement théorique,
compte tenu des opérations effectivement réalisées. A
noter que la méthodologie revêt une complexité
certaine puisqu’au-delà de l’évaluation liée aux
volumes des opérations, elle intègre un système
d’incitations (bonus voire malus) afin de favoriser la
politique d’automatisation et d’externalisation
souhaitée au niveau stratégique.
Enfin, ce projet s’inscrit dans un contexte de
tensions organisationnelles pour assurer l’accueil des
clients dans les différents points de vente avec de
multiples projets qui s’enchaînent depuis plusieurs
années :
• Réorganisation touchant l’organisation du travail
• Déploiement de nouveau concept d’accueil des
clients
• Redimensionnements réguliers des effectifs
• Mise en place de processus de certification
qualité
• Introduction de nouveaux produits à vendre
• Etc.
Face à ces changements, les équipes expriment une
lassitude et de plus en plus de difficultés pour réaliser
leur travail. Et cela, même s’ils considèrent
généralement qu’il est nécessaire de « changer,
s’adapter, évoluer », ils expriment néanmoins « qu’il
est des choses qui sont difficiles à vivre ».

La demande du CHSCT
Bien que l’outil de dimensionnement soit au centre
du dispositif des projets de réorganisation, la direction
considérait qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une
présentation officielle en CHSCT car relevant d’une
autre instance représentative du personnel. Egalement,
elle considérait que celui-ci n’était qu’un des
multiples éléments de la décision de réorganisation.

417

SELF	
  2014	
  

Les représentants du personnel au CHSCT
considéraient, eux, que cet outil constituait un élément
fortement structurant du dimensionnement des points
de vente clients et, donc, qu’il nécessitait d’être
présenté de façon détaillée à l’instance. De plus, bien
que la direction évoque l’outil comme une simple aide
au dimensionnement, les représentants du personnel
au CHSCT notaient que, dans la majorité des
réorganisations présentées à date, le dimensionnement
cible prévu suivait les résultats donnés par l’outil.
C’est donc au travers d’un des multiples projets de
réorganisation que le CHSCT a décidé de mandater
une expertise. La demande du CHSCT portait à la fois
sur le dispositif de gestion (outil et méthode) et sur
ses implications dans le cadre du projet de
réorganisation des points de ventes concernés.
Egalement, les évolutions d’effectifs envisagées
faisaient craindre aux représentants du personnel au
CHSCT une accentuation des risques pour la sécurité
des opérateurs sur un point de vente en particulier.

Démarche et méthodes d’analyse
Pour répondre à cette demande CHSCT, nous avons
donc élaboré un dispositif d’intervention autour de
l’outil et de la question de la performance au travail :
• Sur l’outil : en plus de la documentation
disponible, nous avons réalisé une série
d’entretiens avec différents responsables :
- les responsables concepteurs de la méthode
nationale,
- le management local impliqué dans le projet
de réorganisation,
- les organisateurs utilisateurs de la méthode
nationale et chargés de la conception des
projets de réorganisation,
• Sur la performance au travail : dans le cadre des
observations de l’activité au sein des points de
vente clients, nous avons cherché à identifier les
écarts entre les éléments présents dans l’outil et
les variabilités, tant des ressources que des
contraintes, que les opérateurs sont amenés à
gérer face aux clients.
Ainsi, la méthodologie de l’expertise reposait sur la
confrontation de l’outil de gestion à l’analyse de
l’activité. Egalement, dans le cadre du projet de
réorganisation présenté, nous avons recherché à
identifier les impacts, tant en termes de nouvelles
exigences de l’activité que de ressources apportées.

Résultats et aboutissements
Le diagnostic a abouti à des résultats sur plusieurs
plans : au niveau général de la méthodologie à la base
de l’outil de gestion, au niveau de la conduite du
changement et de l’implication de l’instance et, enfin,
au niveau du projet local lui-même. En raison de
l’objet et du format de cette communication, nous
concentrerons ici notre présentation sur le premier
point.
Au niveau de la méthodologie au cœur de l’outil,
nous avons identifié six principales limites à

	
  
l’évaluation du dimensionnement par l’outil. Nous
verrons que ces limites ne sont pas sans conséquence
sur l’appréciation de l’activité des opérateurs et la
détermination de la charge de travail.
Une logique de temps d’opération n’intégrant
pas la multiplicité des contraintes
L’outil est centré sur une représentation
« industrielle » du travail en définissant, après certains
retraitements, pour chaque opérateur, un temps de
travail disponible à la réalisation des opérations client.
Pourtant, l’analyse de l’activité ainsi que l’étude des
fiches de postes et objectifs montrent qu’au niveau de
la prescription, le travail ne s’arrête pas à un
traitement d’opérations clients mais s’inscrit dans un
processus de vente avec des objectifs commerciaux à
atteindre. Par exemple, les opérateurs sont évalués
régulièrement sur l’accueil et le service client (les
opérations clients), mais aussi sur la prescription et la
vente de produits.
Egalement, pour l’outil, la qualité du travail est
assimilée au temps de déroulement des opérations,
alors que, dans la relation de service, le client luimême joue un rôle essentiel dans l’activité, tout en
influant sur les temps de réalisation des opérations
(Du Tertre (2005)). Nous avons observé diverses
situations au sein desquelles l’opérateur doit, pour
pouvoir réaliser son travail, s’adapter aux multiples
exigences de la situation et arbitrer entre : le respect
des procédures, le temps à passer avec le client, le
maintien d’une relation durable, le temps d’attente des
autres clients qui patientent, etc. L’ensemble de ces
arbitrages a des conséquences en termes de
performance, comme le rappelle Blandin (2013).
Une non prise en compte de certaines tâches
réalisées
L’outil de gestion est basé sur un principe de
décomptage des opérations clients enregistrées dans le
système d’information, mais l’analyse de l’activité a
permis de mettre en évidence que certaines tâches ne
faisaient pas l’objet d’un enregistrement. Ce sont des
tâches (notamment d’assistance clients) qui ne sont
pas reconnues par l’organisation prescrite (tâches
considérées comme ne faisant pas partie du service à
délivrer). Pour autant, dans le cadre d’une relation
client « durable », les opérateurs sont amenés à
réaliser ces tâches, d’autant plus lorsqu’elles sont
liées à une vente réalisée. Ainsi, l’outil ne prend en
compte que la partie de l’activité considérée comme
« valeur ajoutée » par l’entreprise, à l’image du
constat de Ganem (2011).
Une impossibilité d’intégrer la variabilité des
ressources
L’outil de gestion présuppose que les ressources
mises à disposition des opérateurs sont effectivement
disponibles, suffisantes et équitablement distribuées.
Il ne permet pas de tenir compte de la diversité des
collectifs de travail, des aménagements de points de
ventes, des compétences présentes, etc.
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Par exemple, nous avons noté que l’agencement des
points de vente est très variable, ce qui, selon les cas,
va impliquer plus ou moins d’exigences dans
l’activité de travail. Pour illustrer ce sujet, nous avons
observé sur un point de vente que les opérateurs,
lorsqu’ils étaient seuls, devaient parcourir 10 mètres
pour réaliser certaines opérations alors que, dans
d’autres, ils ne se déplaçaient que de 2 ou 3 mètres.
De telles différences ne sont pas sans conséquence sur
les temps de réalisation des opérations et sur les
astreintes pour les opérateurs.
De même, les collectifs de travail sont variables.
Nous avons noté des différences selon la présence ou
non d’intérimaires, selon l’état de santé des individus,
etc. Par exemple, la présence d’opérateurs avec des
inaptitudes va modifier l’activité des autres
opérateurs. C’était le cas, sur un point de vente, où les
restrictions médicales d’un des deux opérateurs
obligeaient le second à assurer seul certaines
opérations et manutentions.
L’absence de prise en compte des pics de
charge à absorber
L’outil définit un dimensionnement des effectifs sur
la base d’un lissage du volume des opérations sur
l’année en fonction des horaires d’ouverture client.
Ainsi, il ne permet pas de tenir compte de la
variabilité des flux clients sur la journée, semaine, etc.
En effet, contrairement à un processus industriel,
l’activité des opérateurs dépend des périodes de
présence des clients.
Ainsi, en fonction des flux clients, le
dimensionnement donné par l’outil apparaît, selon les
périodes, supérieur ou inférieur aux besoins pour
servir les clients. Quand cet écart est trop important,
nous avons observé sur des points de vente que les
opérateurs du back-office délaissent leurs tâches et
viennent en renfort à l’accueil clients.
Ces adaptations organisationnelles ne sont pas
identifiées au niveau de l’outil. Celui-ci est structuré
sur l’organisation formelle et théorique et ne prend
pas en compte les pratiques effectives, même si
celles-ci sont généralisées.
Une confusion entre charge de travail et
temps de travail
Dans le cadre de cet outil, la charge de travail se
confond avec le temps de travail (comme si 7h de
travail d’un ouvrier correspondaient à 7h de travail
administratif). Ainsi, les outils ne permettent pas de
saisir ce qui va caractériser la charge de travail, avec
l’ensemble de ses exigences, qu’elles soient
physiques, cognitives, sociales… et ce qui va
distinguer un métier d’un autre.
Une insuffisante prise en compte des
évolutions internes
Bien que la méthode d’évaluation, sur laquelle
l’outil est basé, soit revue régulièrement, nous avons
noté qu’elle prend en compte tardivement les
évolutions ou les écarts identifiés dans les mesures de
temps. L’enjeu est pourtant majeur, car l’ensemble du

	
  
système d’évaluation par l’outil repose sur le principe
d’une « bonne » évaluation des temps passés aux
opérations.
Au-delà des écarts de temps sur certaines
opérations, nous avons noté que l’outil ne tient pas
suffisamment compte des nouveaux produits à
distribuer, des projets d’évolution de tâches en cours,
des changements organisationnels, etc.

CONCLUSION ET DISCUSSION
Ces résultats montrent que, derrière les enjeux de
conditions de travail et risques professionnels
(intensification du travail, troubles musculosquelettiques, troubles psychosociaux…), se trouve
sous-jacente la question de l’évaluation de la
performance et de sa mesure. La santé au travail y est
étudiée comme une conséquence et non pour ce
qu’elle est, c’est-à-dire une ressource pour la
performance au travail.
Aussi, pour s’inscrire dans une approche
« constructiviste » de la santé, au sens donné par
Hubault (2009), il convient en CHSCT de développer
une approche des enjeux de la performance au travail.
Pour ce faire, l’apport de l’ergonome peut se faire à
deux niveaux évoqués successivement.

Une indispensable mise en évidence des
limites de l’évaluation de la performance
au travail par les outils de gestion
L’utilisation de l’outil est fortement structurante
(Detchessahar et Journé -2007) et son questionnement
ne va pas de soi au sein des entreprises. Ainsi, dans le
cas présenté, le management évoquait avoir une
confiance forte dans l’outil pour déterminer le bon
dimensionnement : « « On ne vérifie pas les
données… on n’entre pas dans le détail », « le tout est
que l’on nous garantisse que les indicateurs sont bien
pris en compte… le reste, l’algorithme, cela ne sous
concerne pas ». Pourtant, les résultats dévoilent que
l’outil de gestion, même au travers d’une méthode
structurée d’évaluation, peut être porteur d’une vision
restrictive de la performance au travail. Ainsi,
l’ergonome, au travers d’un double regard, a un rôle à
jouer dans le questionnement de l’outil et de ses
représentations sur le travail.
Sur l’incomplétude des outils de gestion face
au travail
Les outils de gestion ne permettent pas de prendre
en compte ni de comprendre les actions d’arbitrage et
de régulation qui sont réalisées par les opérateurs pour
obtenir les résultats attendus (arbitrages permettant de
tenir compte de la multiplicité des critères de
prescription, de la diversité et hétérogénéité des
ressources, d’adapter la qualité du travail aux
exigences de la relation clients...).
Egalement, les opérateurs agissent autant avec les
ressources nominales prévues par l’organisation
qu’avec les ressources de l’environnement non
prévisibles. Ces dernières ne sont pas identifiées dans
l’outil de gestion puisqu’elles ne sont pas
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anticipables. Elles ne sont donc pas prises en compte
dans le processus d’évaluation.
Enfin, les outils ont une grande inertie et ne
permettent pas de tenir suffisamment compte des
évolutions vécues par les opérateurs, tant au niveau
des aspects organisationnels que des produits ou
encore des changements stratégiques.
Sur l’approche quantitative des outils sans
que soit abordé la qualité du travail
Les outils sont construits autour d’une qualité
définie par l’entreprise. L’évaluation de la
performance est pensée comme si la qualité ne posait
pas débat aux opérateurs. La qualité du travail est
souvent réduite à celle considérée comme « à valeur
ajoutée » par l’entreprise Alors même qu’elle est au
cœur d’un triptyque d’acteurs : clients, entreprise,
opérateurs. Avec des représentations de ce qu’elle doit
être qui ne sont pas nécessairement convergentes,
comme le rappelle Clot (2013). Ces éléments de
divergence obligent les opérateurs à arbitrer au
quotidien entre les différentes conceptions et, plus
particulièrement encore, dans le cadre de la relation
de service où le rapport aux clients est direct.

Un besoin de remettre la question du
travail au cœur de l’évaluation de la
performance
Les outils de gestion montrent leurs limites pour
évaluer la performance au travail dans sa complexité,
du fait de leur incapacité à cerner la complexité des
actions de régulation ainsi que l’ensemble des
ressources et exigences de l’activité de travail. Dès
lors, la performance au travail reste pour eux une
boîte noire. Pour dépasser cette limite, Lorino (1997)
propose d’intégrer la notion d’activité (vue comme un
ensemble de tâches inter-reliées au sein d’un
processus) au cœur du pilotage de la performance.
Dans le prolongement, Bourgeois et Hubault (2005)
ont proposé de questionner le modèle gestionnaire au
regard des apports de l’ergonomie.
Mais, ici, nous voudrions aller plus loin en
proposant un enrichissement du modèle gestionnaire
d’évaluation de la performance d’une quatrième
dimension, en considérant le travail non comme une
ressource parmi d’autres (comme c’est le cas dans le
modèle gestionnaire), mais en tant qu’activité
permettant de passer des objectifs et ressources aux
résultats. Mettre le travail au cœur de l’évaluation de
la performance est nécessaire afin de passer d’une
représentation du travail en termes de « ce que cela
coûte » à « ce que cela produit ».
En effet, dans le monde de la production, le travail
constitue plus qu’une simple ressource (ou facteur de
production) puisqu’il est le moyen à la fois « d’agir
sur » l’instabilité intrinsèque du système productif,
comme le rappelle Dejours (2003), et de concilier la
complexité et la multitude des exigences. D’ailleurs,
l’ergonomie a développé un modèle de la régulation
pour décrire les conditions d’une contribution
humaine à la performance (Daniellou in Guérin et al.).

	
  
Dès lors, avec l’ajout de la dimension travail, le
modèle gestionnaire d’évaluation de la performance
s’enrichit d’un axe supplémentaire permettant de
passer à une approche systémique de l’évaluation
(passage du triangle au tétraèdre de la performance) et
d’intégrer les apports du modèle ergonomique de la
régulation.

	
  

	
  
Figure 2 : modèle enrichi d’évaluation de la
performance
Dans cette évolution du modèle, l’évaluation du
travail en tant qu’activité porterait sur 3 critères :
• L’effectivité
pour
l’évaluation
ActivitéObjectifs, afin d’identifier la capacité des
opérateurs à prendre en compte les objectifs
prévus dans l’activité.
• La suffisance pour l’évaluation ActivitéRessources, permettant à la fois d’identifier les
ressources manquantes et de mettre en évidence
les ressources non prévues, mais utilisées.
• La congruence pour l’évaluation ActivitéRésultats, qui mesure l’adéquation de l’activité
par rapport aux résultats permettant d’identifier
les efforts de régulation pour les atteindre.
Cet axe supplémentaire permet d’intégrer, au sein
du processus d’évaluation de la performance, l’écart
prescrit-réel, non plus dans le sens d’une
transgression ou d’une déviance (Girin et Grosjean
1996), mais dans le sens de la construction d’un
compromis visant à assurer une production et à
atteindre des résultats.
Au final, cette proposition d’évolution du modèle
gestionnaire d’évaluation de la performance vise
également à participer au processus de transformation
des représentations autour de performance au travail.
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Abstract.
The benefits and advantages of deploying ergonomics within organizations is well established. To optimize its
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INTRODUCTION
De nos jours, une organisation, société ou entreprise
ne peut perdurer que si elle est compétitive si bien que
même des organisations rentables peuvent être
remises en question.
Cette quête de compétitivité pousse ces
organisations à s’adapter, notamment pour l’Europe
de l’ouest, à s’adapter à un coût de la main d’œuvre
relativement élevé.
En conséquence, ces organisations vont en
permanence chercher à optimiser leur niveau de
productivité, de valeur ajoutée… tout en assurant un
très haut niveau de qualité de leurs services ou
productions.
Les hommes, les collaborateurs au centre de ces
organisations vont donc être, quels que soient leur
statut et place dans celles-ci, de près ou de loin,
directement
impactés
par
ces
adaptations,
optimisations.
A cela, vient s’ajouter un contexte de crise. Il
impacte chacun d’entre nous (versant psychologique)
et va directement toucher les organisations.
La gouvernance d’entreprise donne alors des repères
basés sur des valeurs communes. Afin que le système
« organisation/société/entreprise
–
homme/individu/collaborateur » permette à la fois aux
hommes de s’épanouir au quotidien mais également
aux organisations d’être pérennes, l’ergonomie telle
que définie par l’IEA*, prend toute son importance.
Comment peut-elle contribuer à la performance
économique, environnementale de l’organisation et
finalement au bienêtre des salariés?
Je vous propose d’aborder cette thématique à travers
la démarche suivie au sein de l’entreprise Bosch de
Rodez où un peu plus de 1600 salariés travaillent
chaque jour de concert pour produire des pièces
automobiles à destination des moteurs : Injecteurs
Common Rail, Buses d’injection, Bougies de
préchauffage.
* Définition
adoptée
par
Internationale d’Ergonomie (IEA)

l’Association

L’ergonomie (ou Human Factors) est la discipline
scientifique qui vise la compréhension fondamentale
des interactions entre les humains et les autres
composantes d’un système, et la profession qui
applique principes théoriques, données et méthodes en
vue d’optimiser le bien-être des personnes et la
performance globale des systèmes.
Les praticiens de l’ergonomie, les ergonomes,
contribuent à la planification, la conception et
l’évaluation des tâches, des emplois, des produits, des
organisations, des environnements et des systèmes en
vue de les rendre compatibles avec les besoins, les
capacités et les limites des personnes.

Bosch : une fondation philanthropique
L’usine de production Bosch de Rodez fait partie du
groupe Robert Bosch, une des rares grandes
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entreprises européennes à ne pas être cotée en Bourse.
Totalisant en 2013 un peu plus de 280 000
collaborateurs à travers le monde partageant les
mêmes valeurs*, il s’agit d’une fondation d’utilité
publique (qui détient 92% du capital) dont les champs
d’actions portent sur la santé, la littérature,
l’éducation pour ne citer qu’eux.
Cette spécificité présente l’avantage de pouvoir
traverser plus facilement les turbulences économiques
du fait de l’indépendance du groupe. Ce dernier peut
ainsi investir dans des projets d’avenir, sur le long
terme, sans avoir à rendre de comptes à d’exigeants
actionnaires, spéculateurs en permanence.
Ces caractéristiques n’épargnent pas pour autant le
groupe des diverses améliorations à produire pour
assurer son avenir quel que soit le domaine. Au même
titre que la qualité, la technique…, l’organisation du
travail est particulièrement suivie ; efficacité,
efficience du système obligent. C’est dans cet esprit
que les gaspillages en tout genre sont « traqués ».
Pour atteindre cet objectif, les sites industriels
fabriquant les mêmes produits se regroupent. Des
réseaux, des groupes de travail internationaux ont été
créés afin de s’améliorer en permanence. Les
problèmes comme les meilleures pratiques sont
identifiés pour mieux corriger à la base les premiers
et/ou les implémenter les secondes (standardisation).
Les résultats, les indicateurs de chaque site sont
dans le même temps comparés et des objectifs sont
fixés. Ils sont bien entendu fonction des
caractéristiques propres des usines (flexibilité,
implantation de la production, des machines, coût de
la main d’œuvre, droit du travail et/ou législation du
pays, normes QSE*...).
Pour répondre au client initial (constructeurs
automobiles), le groupe répartit ensuite les quantités à
produire selon les demandes (petites ou grandes séries
par exemple) et les performances des sites (Fiabilité,
flexibilité, réactivité, engagement, temps/coût du
transport…).
* Vivre les 7 valeurs Bosch
Rechercher la rentabilité et vivre le futur au
quotidien, être responsable, prendre des initiatives
dans un esprit de cohérence, travailler en partenariat
et en confiance, être loyal, respecter nos engagements
et nos paroles et être fier de nos diversités culturelles.

Bosch : un groupe international à
dimension/valeur humaine
Cette idée est très rapidement perceptible par tous
les futurs « Boschlers ruthénois » dès leur première
journée sur le site quel qu’en soit le motif, la raison :
stage, apprentissage, mission d’intérim ou embauche.
En effet, un accueil particulièrement soigné est
réservé à chaque nouvel arrivant. Avant même de
rencontrer notre tuteur et/ou futur supérieur
hiérarchique ainsi que notre espace de travail, la
première journée est systématiquement consacrée au
suivi de modules de formation, d’informations sur le

	
  
groupe et la société (fonctionnement de l’entreprise,
sécurité, ressources humaines…).
Un focus est justement effectué sur l’esprit du
groupe avec un rappel de la devise du fondateur,
Robert Bosch qui n’est pas forcément systématique
dans le monde d’aujourd’hui : « Plutôt perdre de
l‘argent, que la confiance d‘un client ».
Avec les 7 valeurs Bosch, les champs d’action de la
fondation et une autre des particularités du groupe qui
consiste à bien rémunérer ses collaborateurs, « ceux
qui font les pièces » comme nous pouvons l’entendre
dans les ateliers, ces illustrations nous ouvrent grands
les yeux sur les multiples valeurs humaines véhiculées
au sein du groupe. Il est alors très aisé de comprendre
qu’il y a un terrain très favorable au développement
de l’ergonomie.

Comment l’ergonomie s’est-elle
immiscée dans les usines de
fabrication…
Pour assurer son avenir, atteindre l’excellence
organisationnelle et opérationnelle*, le Lean
manufacturing et tous ses outils connus au Japon sous
le nom de TPS* ont été adaptés puis déployés à
l’ensemble des sites de production du groupe. Le
BPS* est né.
En conséquence, l’organisation du travail a
progressivement changé tout comme le travail en luimême. Les postes de travail manuel indépendants ont
peu à peu laissé place à un mix « machines
automatiques - postes de travail manuel sur chaîne ».
En cascade, les contraintes sur les opérateurs ont
évolué. La répétitivité gestuelle, les positions
statiques, la monotonie des tâches ont commencé à
prendre le pas sur la réalisation de gros efforts
physiques comme les ports de charges lourdes, les
gestes extrêmes… .
Consciente de l’impact de récents et futurs projets
(industrialisation de nouveaux produits, de nouvelles
lignes de montage, optimisation du flux de
production…) sur les conditions de travail de ses
collaborateurs et toujours encline à s’améliorer, la
direction du site de Rodez n’a pas attendu
l’avènement de maux ou de pathologies pour agir.
Elle a décidé dès 2008 de faire appel à un stagiaire
ergonome qu’elle a ensuite embauché afin que
performances économiques et environnementales
soient pérennes.
* l’excellence organisationnelle et opérationnelle
« L’excellence opérationnelle est une démarche
systématique et méthodique menée dans l’entreprise
pour maximiser les performances en matière de
productivité, de qualité des produits et de réduction
des coûts, et plus généralement de performance.
Elle est donc un levier puissant de compétitivité
pour les entreprises françaises, et ce d’autant plus
qu’elles
évoluent
dans
un
environnement
extrêmement concurrentiel ».
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Source : DGCIS : Direction Générale de la
Compétitivité de l’Industrie et des Services ;
organisme placé sous l’autorité du ministre de
l’Économie, du Redressement productif et du
Numérique.
* TPS
Toyota Production System
* BPS
Bosch Production System

De la théorie à la pratique : méthode,
progressivité et communication !
Fraîchement sorti de l’Université de Caen BasseNormandie (UCBN), c’est avec un bagage théorique
déjà bien fourni, obtenu tout au long du Master
Expertise du mouvement et Ergonomie (EME) et
agrémenté
de
nombreuses
expériences
professionnelles très variées dans le cadre des « jobs
d’été », que je suis arrivé sur le site Bosch de Rodez.
L’adaptation du travail à l’homme, vous connaissez,
vous maîtrisez ? Une évidence ?
Sur le terrain, je me suis vite aperçu que ce n’était ni
limpide, ni simple.
Classiquement, afin de prendre les mesures les plus
appropriées qui soient, il a été nécessaire de réaliser
une sorte d’état des lieux.
L‘observation et l’analyse des différents indicateurs
propres à l’usine en ont été la résultante dans un
premier temps (Santé : AT*, MP*, TMS*, enquêtes
« accident », les taux d’absentéisme/présentéisme par
secteur ; Production : moyens/méthodes, organisation,
horaires, objectifs, productivité…).
Puis, pour compléter cet état des lieux, une cotation
ergonomique complète de l’ensemble des postes de
travail manuels a été organisée (370 au total + 172
racks/gravitaires à venir). Une check-list du groupe a
pour cela été utilisée (Cf. Annexe(s) Check-list
ErgoCheck).
Cette dernière a depuis été intégrée au cahier des
charges pour les commandes/réalisations de nouveaux
équipements (+ réception ergonomique) afin de
systématiser la prise en considération de l’ergonomie
dès le balbutiement d’un projet (conception,
réaménagement, changement…). Elle a enfin été
étendue plus récemment aux racks/gravitaires pour
améliorer, optimiser les diverses manipulations de
contenants, de charges.
Toutes ces actions, agrémentées des remarques des
salariés, du CHSCT* ont permis et permettent de
repérer les situations les plus critiques. La tenue
d’indicateurs ergonomiques relativement pertinents
est alors possible. Il s’agit d’une étape incontournable
dans le monde industriel dans la priorisation et

	
  
budgétisation des diverses actions si l’on veut que
conditions de travail et efficacité soient conjointement
améliorées.
Parallèlement, il a fallu actualiser et développer
l’offre de formation sur le site en matière de G&P*,
PRAP* (intégration de nouvelles problématiques :
travail statique, sur écran, étirements/gestes
protecteurs ; mise en place de modules pratiques ;
messages à véhiculer pour faire évoluer les mœurs…).
Dans un souci d’efficacité (optimisation des
échanges/critiques/apports/analyses :
quantité/qualité), il convient de s’assurer que tous les
collaborateurs et surtout pour débuter que les
partenaires clefs comme les membres du CHSCT*
soient formés, sensibilisés à l’ergonomie.
Si ce n’était pas le cas, la formation deviendrait
alors une des premières mesures à entreprendre afin
que tout le monde travaille dans le même sens
(solutions & messages adressés aux salariés ;
objectif : faire du CHSCT un relai de l’ergonome
auprès des collaborateurs).
Pour que l’ergonomie s’immisce puis s’implante
avec succès et efficacité dans les entreprises,
l’ergonome devra avoir des qualités bien particulières,
spécifiques en plus de ses compétences techniques et
relationnelles. Il devra en particulier montrer
l’exemple, être honnête, impartial et réactif.
Ces compétences et qualités lui permettront de faire
ses preuves et de recueillir plus facilement l’adhésion
du personnel sur le changement des habitudes de
travail aussi bien au niveau des personnes de terrain
qu’au niveau de l’encadrement. Le changement d’un
poste de travail, d’une situation de travail ou encore
d’une méthodologie de travail si bien fondé et
objectivement « amélioratif » qu’il soit, n’est pas
forcément bien intégré par les utilisateurs, surtout
lorsqu’il est suggéré ou provoqué par un « petit jeune
qui sort de l’école » !
L’ergonome doit donc prendre le temps d’expliquer
et de répéter les choses (rôle, démarche, objectif,
bienfaits sur l’organisme, fonctionnement du corps
humain…) bien en amont afin de faire
progressivement évoluer les mœurs et pour que le
personnel s’ouvre.
Sans cela, le personnel risque de se fermer, de ne
pas souhaiter prendre part aux actions d’amélioration,
de ne pas livrer la totalité des informations
nécessaires à toutes les solutions ergonomiques et/ou
dans le cas le plus extrêmes de refuser de travailler
suite à une modification, refus pouvant aboutir à une
grève.
Une information générale usine basée sur son
déploiement stratégique est donc nécessaire pour
présenter un nouvel intervenant/acteur en matière de
santé et sécurité ainsi que la démarche qu’il va mener
afin de gagner un précieux temps par la suite.

OPTA : On Peut Toujours Améliorer !
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La réalité du quotidien que représentent notamment
la réponse aux clients par les productions, les
contraintes organisationnelles et budgétaires, ne
permet pas toujours d’appliquer en un claquement de
doigt la totalité des bonnes pratiques ergonomiques en
toutes circonstances malgré la bonne volonté de la
direction, la présence d’un CHSCT constructif et
toutes les précautions précédemment abordées.

Comment faire ?
Critiquer les méthodes industrielles sur le plan de
l’individu sans pour autant proposer de solutions
concrètes et viables?
Laisser les organisations œuvrer seules sous prétexte
qu’elles ne peuvent ou veulent pas suivre la totalité
des apports ergonomiques que nous pourrions leur
soumettre ?
Laisser le court-terme prendre le pas sur le long
terme au risque de laisser aller certains opérateurs
vers des situations de souffrance ?
Ma conception a été de me servir de mes
connaissances et expériences pour proposer des
solutions concrètes, simples, accessibles pour mon
entreprise et qui permettent d’améliorer le quotidien
du personnel en production comme celui du personnel
administratif. Les ressources humaines, techniques,
financières disponibles dans une telle entreprise ont
toujours été un véritable atout pour implémenter ces
solutions et déployer l’ergonomie, de façon d’autant
plus durable qu’elles s’appuient sur un corpus de
procédures et de modes opératoires.
Il faut cependant savoir être patient et procéder par
petits pas. Le changement des mœurs quel que soit le
statut des collaborateurs prend naturellement du
temps.
Un exemple qui peut parfaitement illustrer cette idée
concerne la réalisation par nos opérateurs au sein
même de l’atelier de gestes protecteurs en guise de
prévention à d’éventuels TMS. Culturellement, les
européens ont encore des difficultés avec cette bonne
pratique (Cf. Article presse en annexe qui illustre
cette réticence). Comment la mettre en avant,
l’instaurer ? Mon expérience « terrain » m’a toujours
conforté sur le fait de ne rien imposer de but en blanc
au risque de compromettre une solution pour très
longtemps. J’ai commencé à m’exprimer sur ce sujet
lors de formations PRAP, Gestes & postures afin de
converser, échanger et de réaliser ces exercices lors de
séances de formation. Le comportement des
collaborateurs avait déjà complètement évolué au
cours même de la formation. Même s’ils n’allaient pas
encore pour la très grande majorité d’entre eux
systématiser de nouvelles habitudes au quotidien, ils
avaient désormais réellement compris l’intérêt
d’effectuer des mouvements spécifiques et pourraient
être des facilitateurs au moment d’un éventuel
déploiement sur le site.

	
  
Bien que l’idée me taraude depuis longtemps, ce
n’est que maintenant après moult sensibilisations
(PRAP, gestes et postures…) que les opérateurs d’un
atelier tout entier vont suivre une formation innovante
et particulièrement en phase avec leur quotidien sur
les
gestes
protecteurs
dispensée
par
un
kinésithérapeute/ostéopathe. S’en suivront des travaux
de groupe menés par l’atelier pour pérenniser cette
action de formation (systématiser la réalisation
quotidienne de cette bonne pratique).
De même, la direction, les cadres dirigeants portent
un grand intérêt à la santé au travail et au bien être au
travail. Ils sont convaincus que les opérateurs sont
plus performants dans leurs tâches s’ils sont épanouis.
Ce changement est insufflé par le groupe qui
multiplie, déploie des actions à l’égard des
collaborateurs comme en témoignent notamment la
création d’un groupe de travail QVT* et la réalisation
d’enquêtes de satisfaction. Les résultats de ces
enquêtes sont alors analysés et des démarches sont
suivies et entreprises pour s’améliorer en permanence.

Un ergonome… , des experts !
Quel que soit son statut, sa place dans l’entreprise,
de l’opérateur jusqu’aux dirigeants, je suis intimement
convaincu que chaque salarié a la volonté de bien
faire et de réaliser avec brio les tâches qui lui
incombent (fierté, reconnaissance...).
De par sa formation, ses contacts, échanges et ses
expériences, l’ergonome aura toute une somme
d’informations à sa disposition pour mener à bien sa
mission. Une veille documentaire sera absolument
nécessaire (ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peutêtre pas demain), sa curiosité sera un atout et un
critère d’efficacité (ne pas perdre du temps à
réinventer ce qui existe déjà) pour déployer
l’ergonomie au sein d’une structure.
Il lui en manquera cependant au moins une : la
connaissance réelle du terrain et de ses petits
aléas/ajustements/subtilités quelque soit la durée de
ses observations. Seuls des experts détiendront cette
information : il s’agit bien entendu des préparateurs,
du service des méthodes et surtout des opérateurs !
Vous avez beau avoir le meilleur des ergonomes sur
le plan technique… ; s’il n’a pas intégré cette notion,
le déploiement de l’ergonomie, des solutions… ne
pourra jamais être optimale.
Son rôle est spécifique car même s’il connaît bon
nombre de solutions, son job consistera à les adapter
et les faire adapter par les opérateurs.
Pour cela, de multiples occasions s’offriront à lui :
les maquettages en carton des futurs postes de travail,
(les solutions ne coutent souvent pas plus cher si elles
sont prévues dès le stade de la conception), les
groupes d’amélioration continue, les présentations
CHSCT, les réunions de début d’équipe ou encore
toutes les simples observations directement effectuées
sur le terrain… .
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D’une part, le résultat dans sa globalité n’en sera
que meilleur sur l’acceptation des modifications, du
changement et donc indirectement sur l’identification
des difficultés, sur la proposition de solutions et bien
entendu au final sur la prévention des TMS. Le
correctif doit peu à peu laisser place au préventif :
c’est l’une des conditions de réussite sur le long
terme ! D’autre part, le cout final sera optimisé : nul
besoin de refaire le poste, corriger les aménagements
inadaptés/non affinés, refaire des réunions avec toutes
les parties prenantes sans parler du coût des AT/MP.
Un enjeu financier non négligeable est donc
également sous-jacent ici pour les entreprises avec en
prime, la constitution d’une bonne image auprès de
ses propres salariés.
Dans la prévention des RPS*, l’intégration des
opérateurs bien en amont des projets sera également
primordiale. Elle prépare progressivement au
changement, humanise les relations, le travail et
permet de remonter de multiples axes d’amélioration.
Dans le même temps, par cette façon de faire, nous
rendons réellement actifs nos opérateurs sur des
chaines d’assemblage (réflexion, psycho…), ce qui ne
peut être que positif. Nous les rendons acteurs de
leurs tâches, de leurs postes... . Cela peut paraître
évident lorsque nous le disons, le lisons, mais en
pratique, est-ce bien le réflexe adopté par les
dirigeants/managers lorsqu’ils doivent faire face à de
nombreuses demandes/informations et travailler dans
l’urgence ?
Il faudra absolument s’efforcer d’avoir une
conduite, une façon de fonctionner (des règles) dans
les changements entrepris et s’y tenir.
Le rôle de l’ergonome et du CHSCT sera également
de veiller à l’application de cette bonne pratique.

Des sollicitations jusqu’au feedback…
Ces échanges bilatéraux entre l’atelier, les
opérateurs et les services méthode, préparation sont,
comme nous avons pu le voir précédemment
absolument indispensables.
En revanche, à eux seuls, ils n’assurent ni un bon
climat, ni la réussite d’un projet.
En effet pour chaque remontée d’informations, il
faudra s’assurer qu’une réponse aussi bien positive
que négative soit apportée. Il faut simplement
comprendre que chacun puisse avoir des directives,
des objectifs qui malheureusement puissent être
contradictoires au sein d’une même organisation et
être à l’origine de désaccords ou de points de vue
divergents.
Il faudra expliquer les choix avec clarté. Bien
entendu, la réactivité sera un précieux atout
(motivation, crédibilité…). Un affichage dans l’atelier
(via métaplan) de l’ensemble des points avec les
réponses et/ou les délais s’avèrera un bon moyen de
communication que l’ergonome devra insuffler.

	
  
Infos : ok ; Feedback : ok ; ergonomie du poste ok
=> réussite assurée ?
Toutes les actions, les bonnes pratiques que nous
avons pu évoquer préalablement améliorent
grandement le fonctionnement de l’entreprise mais ne
suffisent pas encore forcément. Il sera nécessaire de
prendre le temps de former le collaborateur à son
nouveau poste, à ses nouvelles tâches, aux nouveaux
logiciels. Cela est encore plus vrai lorsque des
objectifs de production sont fixés afin que tous les
ajustements/changements s’effectuent dans le calme :
sans stress pour le collaborateur et sans pertes de
productivité pour l’employeur.
De plus, il sera bon de personnaliser cette formation
en fonction des caractéristiques des salariés. Il faut en
général prendre plus de temps pour apprendre à un
salarié senior (décomposition des mouvements /
actions, performances visuelles / ophtalmologiques,
veille médicale…).

Que peut bien nous réserver l’avenir…
Une intensification du travail, des temps de cycle
toujours plus courts… ?
Dans le futur, des solutions comme la
« robolution* », les exosquelettes sur le plan
technique mais aussi la simplification du travail, la
suppression des tâches sans valeur ajoutée sur le plan
organisationnel (pour maintenir un niveau de
répétitivité le plus bas possible)… devront être
développées, multipliées pour permettre aux
organisations l’atteinte de leurs objectifs de
production tout en respectant leurs collaborateurs et
leurs intégrités (physique et mentale).
Dans un premier temps, pour perdurer, les
entreprises ne pourront pas se passer des préventeurs,
ergonomes, médecins et de leurs analyses, solutions
(rendre
les
postes
toujours
plus
adaptables/paramétrables selon les caractéristiques
des salariés, inciter le personnel à se faire suivre
médicalement => exemple : ophtalmologie : santé +
performance des salariés dans des tâches de contrôle
visuel) car elles auront besoin de conserver leurs
effectifs en bonne santé, le plus longtemps possible
(allongement des carrières, réforme des retraites) et de
palier aux diverses restrictions d’aptitude... sans quoi
elles ne pourront plus faire face aux demandes /
commandes de leurs clients (essence même de leur
activité).
Deuxièmement, je suis personnellement convaincu
que des mesures plus générales devront être
développées et accentuées à un niveau bien plus
macroscopique. J’entends par là des campagnes de
communication, de sensibilisation à l’échelle
nationale, des ministères par exemple, sur des sujets
plus généraux mais qui impactent considérablement la
santé au travail au sein des organisations. La
banalisation de l’utilisation des tablettes et
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Smartphones en est un très bon exemple. Cette
dernière génère de nombreux troubles sur le corps
comme en témoignent déjà bon nombre de
kinésithérapeutes. Associées au travail, au monde
professionnel, même avec une bonne organisation du
travail, des postes bien aménagés, je crains que
certaines pathologies subsistent ou que de nouvelles
apparaissent.
Dans le même esprit, nos vies sont de plus en plus
chargées/intenses si bien que nous accordons de
moins en moins de temps de repos à nos organismes
aussi bien sur le plan physique que psychologique. De
là, des troubles relatifs à l’apprentissage, la
mémorisation, la communication risquent de se
présenter à nous dans le futur. Il y aura très
rapidement matière à faire sur ce plan en informant,
en faisant évoluer les mœurs sur des thèmes généraux
comme le sommeil, l’alimentation… que seule une
entreprise ne pourra régler complètement… .
Néanmoins, en facilitant la vie quotidienne de ses
salariés, les entreprises pourront tirer profit de
certaines actions comme par exemple la mise à
disposition de crèches, de réseaux médicaux
performants, faciliter les démarches administratives,
faciliter les démarches d’allègement de tâches comme
le nettoyage des vêtements/costumes afin de limiter le
stress, les absences imprévues, les emplois du temps
chargés… et surtout renforcer le lien entre les salariés.
Il faudra également veiller à ne pas non plus
surprotéger les salariés. Cela ne leur rendrait pas
service.
Sur le plan physique, nous risquerions d’affaiblir le
personnel en réduisant ou supprimant les efforts. La
sédentarisation ne ferait qu’accroître la fonte
musculaire et/ou la surcharge pondérale… .
Sur le plan psychologique, il sera également bon
d’ouvrir les yeux des collaborateurs sur ce qui se fait
ailleurs pour qu’ils puissent avoir un jugement bien
plus objectif relatif à leur environnement de travail. Il
est naturel que de bonnes conditions de travail soient
assurées et de travailler sur de constantes
améliorations mais attention au risque de créer de
nouveaux freins.
*Robolution
La révolution par les robots

CONCLUSION
Cet écrit a permis de rappeler quelques bienfaits et
avantages évidents que pouvait apporter l’ergonomie
aux organisations.
Afin que les apports ergonomiques soient toujours
plus prolifiques et efficaces pour elles, quelques
conditions doivent néanmoins être remplies.
Le déploiement de l’ergonomie devra tout d’abord
être initié et suivi par la direction afin que tous les
interlocuteurs (de l’opérateur à la direction en passant
par le CHSCT…) œuvrent dans le même sens, celui

	
  
qui assure à la fois la rentabilité des organisations
mais aussi l’intégrité physique et psychologique des
salariés.
Il devra être renforcé lors de sensibilisations et/ou
formations relatives à l’ergonomie et aux postes de
travail.
L’intégration des opérateurs en amont de tous les
projets doit devenir un réflexe, une systématique tant
pour la prise que pour la restitution des informations
qu’elles soient positives comme négatives.
L’ergonomie de conception remplacera petit à petit
l’ergonomie de correction souvent bien plus coûteuse
sans pour autant pouvoir offrir de meilleurs résultats.
Les valeurs humaines, une bonne communication au
sein des entreprises sont de précieux atouts dans
l’amélioration conjointe des conditions de travail et
l’efficacité.
Pour pouvoir mener de façon cohérente les
premières actions ergonomiques au sein d’une
organisation, un état des lieux est nécessaire.
La mise en place d’indicateurs tant pour la
priorisation, la budgétisation des actions que pour la
communication sera un des éléments clefs.
L’ergonome, lui-même, aura un impact dans
l’optimisation de la discipline au sein des
organisations. Il veillera à son comportement et à sa
place dans l’entreprise. Il donnera également de la
matière et le recul nécessaire aux différents
interlocuteurs : mise à disposition d’informations
officielles et/ou validées scientifiquement… . Il
alimente la réflexion stratégique de l’organisation.
Une progressivité dans le changement et le
déploiement des solutions sera un gage de réussite.
Des ressources financières et/ou humaines seront
toujours un atout supplémentaire pour déployer avec
succès l’ergonomie dans les organisations.
En dernier lieu, pour anticiper les futurs risques en
matière de santé au travail, il est nécessaire que les
organisations s’y préparent en assurant via les
ergonomes une veille scientifique, documentaire et en
mettant en place des actions de prévention et de
communication sur des thèmes qui devront dépasser
le cadre strictement professionnel (Conseils sur
l’activité physique, le sommeil, l’alimentation, la
prévention médicale…). Toutes ces actions ne
pourront se traduire que par un gain conjoint
salarié/entreprise sur la durée.
Pour rester et/ou devenir compétitives, les
organisations devront de plus en plus porter un intérêt
particulier au bien-être et à la santé de leurs salariés
dans le futur. Elles devront s’investir en menant une
démarche globale et participative qui s’inscrit sur le
long terme.
Le rôle des ergonomes sera de mettre en avant les
gains, les intérêts et les conditions de réussite
(« liste » ci-dessus non exhaustive) d’une telle
démarche afin que les organisations ne rechignent pas
à effectuer cet investissement qui pourrait leur
sembler conséquent à première vue et sans retour.
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Au final, elles comprendront rapidement qu’elles
pourront gagner beaucoup plus, le tout dans un climat
sain, serein et apaisé tout en renvoyant une image très
positive tant en interne qu’en externe et qui pourra
leur attirer des clients et une activité économique
supplémentaires.

	
  

ANNEXE(S)
Check-list ErgoCheck (Floutée volontairement => directive
de la centrale Bosch C/MPS3)

Article presse :
Morio Sara, “Bâtiment. S’étirer
Télégramme, 23 juin 2009.
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Texte original*.

Externalisation et sécurité des activités de
maintenance. Analyses cliniques et
ergonomiques dans un réseau d'entreprises
Corinne GRUSENMEYER
Laboratoire Ergonomie et Psychologie Appliquées à la Prévention. Département Homme au Travail.
INRS, 1 rue du Morvan CS 60027 54519 Vandoeuvre Cedex. corinne.grusenmeyer@inrs.fr
Résumé. Les activités de maintenance sont critiques pour la sécurité des opérateurs et la sûreté des installations.
Pourtant, ces activités, leurs conséquences sur la sécurité et les évolutions organisationnelles dans ce domaine
(externalisation) ont été peu étudiées. Il s'agissait donc de développer la compréhension de ces activités et des
risques associés, en tenant compte des systèmes sociotechniques et de l'organisation dans lesquels elles
s'insèrent. Des analyses dans une entreprise de transport en commun ont permis d'identifier le réseau
d'entreprises concernées par la maintenance et d'appréhender la répartition des activités entre les différents
personnels internes et extérieurs. A travers l'analyse clinique d'une situation, les résultats montrent que
l'externalisation peut avoir des conséquences sur les activités des techniciens internes, et que des risques pour la
sécurité des opérateurs peuvent être liés à l'interdépendance des activités des différents personnels, i.e. aux
interactions entre différents systèmes.
Mots-clés : Maintenance – Externalisation – Organisation – Sécurité

Outsourcing and safety of maintenance activities
Ergonomic and clinical analyses in a network of companies
Abstract. Maintenance activities are identified as critical both to operator safety and to systems reliability.
However, these activities, their consequences on safety and organisational changes in this field (outsourcing)
have been little studied. Thus, a study was aimed at developing understanding of these activities and their related
risks, by taking into account the sociotechnical systems and organisations, within which they lie. Analyses
conducted in an urban public transport company enabled to identify the network of companies involved in
maintenance and to comprehend activities allocation between internal and external technicians. Through a
clinical analysis of a situation, it is shown that outsourcing may have consequences on internal technicians'
activities and that risks for operators' safety may be related to interdependence relationships between the
different types of staff, i.e. to interactions between different systems.
Key words: Maintenance – Outsourcing – Organisation - Safety

* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Grusenmeyer, C. (2014). Externalisation et sécurité des activités de maintenance. Analyses cliniques et ergonomiques dans un réseau
d'entreprises.
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 activités de maintenance sont critiques pour la
sécurité des opérateurs (De La Garza & WeillFassina, 1995; Farrington-Darby, Pickup, & Wilson,
2005; Hale, Heming, Smit, Rodenburg, & van
Leeuwen, 1998; Lind, 2008; Reiman, 2011). Des
travaux antérieurs de l'INRS ont montré qu'environ
14% des accidents mortels en France étaient liés aux
activités de maintenance (hors celles des bâtiments).
Ils ont également souligné une sur-accidentabilité des
personnels de maintenance, en comparaison de ceux
de production, en termes de fréquence et de gravité
(Grusenmeyer, 2005). Plus récemment, l'European
Agency for Safety and Health at Work (2010a) a
estimé qu'entre 15 et 20% de l'ensemble des accidents
du travail et 10 à 15% des accidents mortels survenus
en 2006 en Belgique, Finlande, Espagne et Italie
étaient liés aux activités de maintenance.
Ces activités sont également critiques pour la sûreté
des équipements ou installations. Plusieurs travaux
ont mis en évidence la contribution de manquements
dans la maintenance à la survenue d'accidents
majeurs, tels l'explosion de la plateforme de Piper
Alpha, l'accident de Three Mile Island (Reason &
Hobbs, 2003) ou encore le déraillement du train intercités en gare de Brétigny-sur-Orge (Bureau d'Enquête
sur les Accidents de Transport Terrestre, 2014).
La maintenance et la sécurité entretiennent en effet
des relations antinomiques. La première contribue à la
prévention et la correction de modes de
fonctionnement non optimaux des équipements, c'està-dire à leur sûreté. Ce faisant, elle permet de prévenir
les accidents de toute personne en interaction avec des
équipements dont l'état ne serait pas optimal, et
participe ainsi à la sécurité 67 . En même temps, la
maintenance expose les opérateurs chargés de ces
activités à différents risques pour leur santé et leur
sécurité, ne serait-ce que parce qu'elle suppose des
interactions directes avec les équipements à maintenir.
Pourtant, la littérature ergonomique sur les activités
de maintenance reste assez peu abondante. Peu
d'analyses de ces activités en situation ont été menées.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Plusieurs travaux montrent en effet que des
accidents du travail peuvent être liés à des
"manquements" dans la maintenance. Les victimes de
ces accidents peuvent constituer des opérateurs de
maintenance ou de production par exemple, amenés à
travailler
avec
des
équipements
mal
ou
insuffisamment maintenus, ou défectueux (cf. Male,
1998, par exemple).
67
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Deux grands types de travaux sur ce sujet peuvent être
distingués. Les premiers se focalisent sur les erreurs et
les performances des individus. La maintenance est
alors considérée comme une source majeure d'erreurs
latentes dans des systèmes, généralement à hauts
risques technologiques (nucléaire, aéronautique,
industrie chimique, etc.), et une des causes principales
d'accidents majeurs (Reason & Hobbs, 2003). Les
travaux se centrent alors sur l'identification a
posteriori des types d'erreurs les plus fréquents, sur les
facteurs à leur origine et sur les modes de prévention
de ces erreurs (Hobbs & Kanki, 2008; Hobbs &
Williamson, 2002, 2003; Reason & Hobbs, 2003). Un
second type d'études s'intéresse aux opérations de
maintenance, parce qu'elles sont dangereuses pour
l'homme. Toutefois il s'agit, dans la plupart des cas,
de réaliser des audits de maintenance ou de mener des
analyses a posteriori des accidents du travail survenus
lors d'opérations de maintenance. L'objectif est alors
d'identifier des types d'accidents, les facteurs locaux
et organisationnels y ayant contribué, et de proposer
des mesures de prévention (Hale et al., 1998; Lind,
2008; Tazi, 2008). Ainsi, les analyses de ces activités
en situation sont plutôt rares et les conséquences, sur
la sécurité, des évolutions organisationnelles dans ce
domaine, telles l'externalisation68 de ces activités, ont
été assez peu étudiées, alors même que les activités de
maintenance ont été l'objet de changements
organisationnels nombreux et variés (Reiman, 2011).
Ce sont quasi-exclusivement les conséquences des
nouvelles répartitions des tâches associées à la seule
sous-traitance69 interne (i.e. une forme d'externalisation parmi d'autres) sur la santé et la sécurité des
personnels extérieurs (Doniol-Shaw, Huez, &
Sandret, 1995; Héry, 2009; Ponnet, 2011; ThébaudMony, 1993), qui ont été examinées. La nature et les
conditions de réalisation des activités de maintenance
contribuent sans doute à la rareté de ces analyses. La
forte incertitude et la variabilité du travail de
maintenance, ou encore l'absence de poste fixe de
travail et la forte mobilité de ces opérateurs rendent
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L'externalisation sera considérée ici comme
le simple fait que certains besoins de l'entreprise
soient assurés à l'extérieur de cette dernière.
69
La sous-traitance concerne une relation
commerciale d'une entreprise avec d'autres par le biais
de contrats commerciaux, en vue d'obtenir de ces
dernières les biens et services, dont elle a besoin pour
mener ses activités (Bureau International du Travail,
1997; INRS, 2009). La sous-traitance interne fait
référence ici à celle réalisée sur le site de l'entreprise
utilisatrice.	
  

	
  
l'observation de ces activités difficile. Ces
observations sont sans doute encore plus délicates, si
ces activités sont externalisées, les lieux de travail
étant susceptibles de changer constamment. Comme
le soulignent Wilson et al. (2009), l'observation
d'activités de maintenance dans le domaine ferroviaire
suppose que "one moves from focusing on the 'one
person - one (fixed) workstation - one location' to
'n people - n (mobile and fixed) workstations –
n locations'" (p. 775).
L'étude (Grusenmeyer, 2013, à paraître), dont une
partie des résultats sera présentée ici, visait donc à
développer la compréhension des activités réelles de
maintenance et des risques associés, en tenant compte
des systèmes sociotechniques et de l'organisation dans
lesquels elles s'insèrent 70 . Elle devait notamment
permettre
d'observer
des
interventions
de
maintenance, si possible dans des contextes
organisationnels différents (interventions menées en
interne / externalisées) et d'appréhender la répartition
des activités de travail entre les différents personnels.
L'assomption sous-jacente était que ces différents
personnels étaient susceptibles d'intervenir sur les
mêmes équipements de travail, de façon successive et
que ces "zones frontières" pouvaient constituer des
sources potentielles d'infiabilité et d'insécurité
(Faverge, 1967; Monteau, 2010).
Dans un premier temps, le cadre d'analyse auquel
nous nous sommes référés sera très succinctement
présenté, et la situation étudiée, ainsi que les
méthodes mises en œuvre, seront décrites. Quelquesuns des résultats obtenus seront ensuite détaillés. En
particulier, le réseau d'entreprises concernées par la
maintenance sera caractérisé, et une analyse clinique
d'une situation incidentelle sera exposée.

CADRE D'ANALYSE ET METHODOLOGIE
Cadre d'analyse
Afin de considérer la maintenance à la fois comme
une source potentielle de risques pour les opérateurs
et comme une source potentielle d'accidents majeurs,
le cadre d'analyse utilisé s'est inspiré du modèle de la
gestion de la maintenance de Hale et al. (1998) et de
celui de l'accident organisationnel proposé par Reason
and Hobbs (2003). Pour plus d'informations sur ce
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Cette communication fait pour partie l'objet
d'un article soumis à Accident Analysis and
Prevention.
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point, le lecteur pourra consulter Grusenmeyer
(2013).

Situation étudiée
Présentation de l'entreprise
Des analyses ont été menées dans une entreprise
sous-traitante de transport en commun de passagers
d'une agglomération. Cette entreprise privée entretient
une relation de sous-traitance (sur site) avec la
communauté d'agglomération, dans le cadre d'une
délégation de service public : elle exploite et gère le
réseau de bus de l'agglomération (relations avec la
clientèle, conduite et maintenance des véhicules, etc.).
L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers
appartiennent à la communauté d'agglomération. Seul
le personnel dépend de l'entreprise privée.
Organisation de la maintenance des
véhicules
L'intégralité de la maintenance des véhicules est à la
charge de l'entreprise privée. Celle-ci dispose d'un
service de maintenance interne de 15 personnes, avec
8 mécaniciens polyvalents et 1 électromécanicien. Un
des deux mécaniciens polyvalents en poste
(matin/après-midi) est à tour de rôle "Technicien
Volant". Il dispose d'une radio, qui le met en relation
avec la cellule de régulation et intervient sur le réseau
de bus, lors de pannes, défauts, etc., signalés par les
conducteurs aux régulateurs (interventions correctives
immédiates). Le service assure également des
interventions de maintenance préventive et de
maintenance corrective différée, plus ou moins
lourdes.
En outre, le responsable du service de maintenance
interne externalise une partie des interventions. Il
dispose, pour ce faire, d'une enveloppe budgétaire et
d'une délégation de la communauté d'agglomération.

Méthodologie
La méthodologie visait d'une part, à identifier et
caractériser l'organisation de la maintenance des
véhicules et d'autre part, à mener des observations des
activités de maintenance, notamment correctives
(celles-ci étant plus accidentogènes), par des
intervenants internes et extérieurs. Comme le
montrera la partie "résultats", le réseau d'entreprises
impliquées dans la maintenance des véhicules s'est
révélé être très complexe. Cette complexité n'a pas
permis l'observation d'interventions externalisées.
Cela aurait nécessité une négociation de l'intervention
ergonomique avec chacune des entreprises
susceptibles d'être concernées. Cette difficulté
méthodologique était accrue par la volonté d'observer
des interventions de maintenance correctives
immédiates, c'est-à-dire des situations inopinées (De
La Garza, 2000). Les observations ont donc
uniquement concerné le personnel interne du service
de maintenance, mais une attention particulière a été
accordée aux interactions de ces derniers avec les
personnels extérieurs et à la répartition des activités
entre les uns et les autres.	
  

	
  
Méthodes mises en œuvre
Les méthodes mises en œuvre ont consisté en :
• des entretiens semi-directifs avec le responsable
de maintenance, visant à identifier le réseau des
entreprises concernées par la maintenance des
véhicules ;
• des observations instrumentées (enregistrements
audiovisuels) des activités des "techniciens
volants" internes (ceux-ci assurant les
interventions
de
maintenance
corrective
immédiates) et de leurs interactions avec autrui ;
• des verbalisations concomitantes de ces
techniciens tout au long des observations, dans
le but d'obtenir des précisions et explications des
opérateurs sur leurs activités en cours de
réalisation.
Ces observations et verbalisations devaient
permettre un suivi du déroulement temporel des
différentes activités des techniciens volants.
Afin d'appréhender la répartition des activités
réelles de travail entre les différents personnels et de
mener des analyses diachroniques de certaines
interventions correctives immédiates, ont été
également réalisés :
• des enregistrements audio en salle de régulation :
recueil des éléments relatifs à la détection et au
signalement des dysfonctionnements effectué
par les conducteurs aux régulateurs, ainsi qu'au
traitement de ces dysfonctionnements par les
régulateurs ;
• des observations instrumentées (enregistrements
audiovisuels) des activités d'autres techniciens
de maintenance, si une intervention, après avoir
fait l'objet d'un premier traitement par les
techniciens volants, est reprise par un collègue
en interne ou menée conjointement avec un autre
mécanicien.
Les
principales
étapes
constitutives
des
interventions de maintenance correctives immédiates
devaient ainsi pouvoir être suivies.
Données recueillies
Elles ont été les suivantes :
• quatre entretiens ont été menés avec le
responsable de maintenance ;
• les activités de 5 techniciens volants, leurs
interactions avec autrui et verbalisations
concomi-tantes ont été enregistrées pendant 6
postes ;
• en parallèle, les communications verbales des
conducteurs avec les régulateurs ont été
recueillies sur 4 des 6 postes.
Les données issues des observations ont concerné
22 interventions de maintenance (dont 21 de type
correctif) et 17 bus différents.
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Traitement des données
Le traitement des données a consisté en :
• une analyse de contenus des entretiens avec le
responsable de maintenance ;
• une description et une caractérisation des
activités des techniciens volants sur différentes
dimensions, notamment :
- analyses de la succession de leurs activités.
Sur la base des observations, les
interventions auxquelles les techniciens
contribuent successive-ment dans le temps,
ainsi que la nature et la durée de leurs
activités successives ont été représentées
graphiquement. Leurs interruptions de travail
pouvaient ainsi être identifiées, puis
catégorisées en fonction de leur type et de
leurs sources (nature de l'activité interférente,
par exemple) ;
- analyses de leurs activités au regard de la
diachronie des interventions. Pour chaque
intervention, les phases de maintenance
(détection du défaut, dépannage, prédiagnostic, etc.), auxquelles les techniciens
ont contribué, ont été identifiées. Lorsque ces
phases n'étaient pas prises en charge par les
techniciens volants, les personnels les
réalisant étaient identifiés. La diachronie de
chaque intervention était ensuite représentée
en prenant en compte la distribution réelle
des activités de travail sur les différents
acteurs. Les phases de coordination
nécessaires pouvaient ainsi être identifiées.
• des analyses cliniques et diachroniques de
quelques interventions de maintenance, pour
lesquelles une reconstitution temporelle de leur
déroulement a été effectuée à partir de
l'ensemble des sources d'observation.

QUELQUES RESULTATS
Le réseau d'entreprises impliquées dans
la maintenance des véhicules
Les entretiens avec le responsable de maintenance
révèlent un réseau complexe d'entreprises impliquées
dans la maintenance des véhicules. Cette complexité
tient tout d'abord au nombre d'entreprises concernées,
puisque le service de maintenance interne entretient
des relations avec 16 entreprises différentes, pour 10
types d'interventions distincts (carrosserie, grosse
mécanique, contrôle technique, etc.).
La complexité du réseau résulte également de la
diversité des relations inter-entreprises qui peuvent
être entretenues. Il peut s'agir :
• d'une relation de sous-traitance, interne ou
externe ;
• d'une prestation de service : contrat conclu entre
une entreprise et un prestataire, par lequel ce
dernier met à disposition de son cocontractant,
son savoir-faire dans un domaine spécifique et

	
  
déterminé ; l'objet du contrat est un service que
le prestataire propose à son client ;
• ou encore d'une relation de garantie :
engagement par lequel le vendeur ou fabricant

d'un objet ou service assure la qualité d'un bien
vendu.
Le tableau 1 présente quelques-unes des
caractéristiques de ces relations inter-entreprises,

	
  
caractéristiques des relations inter-entreprises
formes
d'externalisation

Détermination
Durée de Lieu de réalisation
contenu
la relation des interventions
l'intervention

sous-traitance

Longue

EU : sur
(interne)
EE : externe

Ponctuelle

EU : sur site
EE

Par l'EE
Prestations
standardisées

Ponctuelle

EU
EE

Par l'EE
Prestations
standardisées

prestation
service

garantie

de

site Par l'EU
Prestations
personnalisées

EU : Entreprise Utilisatrice. EE : Entreprise Extérieure
Tableau 1. Caractéristiques des différentes formes d'externalisation distinguées
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du
de

très

très

	
  
selon la durée de la relation, le lieu de réalisation
des prestations, et l'entreprise à l'origine de la
détermination du contenu des prestations (les
distinctions effectuées ne constituent que des
propositions de notre part, élaborées en collaboration
avec un juriste de l'INRS, les frontières entre les
différentes formes d'externalisation restant encore
floues et sujettes à débat).
En outre, des relations de nature différente peuvent
être entretenues avec la même entreprise (par
exemple, garantie auprès des concessionnairesconstructeurs, puis prestation de service). Enfin, la
communauté d'agglomération, en tant que détentrice
des véhicules, peut elle-même externaliser certaines
interventions de maintenance des véhicules, telles les
opérations de rénovation ou de maintenance
améliorative des bus.
Cette complexité du réseau des entreprises
impliquées dans la maintenance des véhicules n'a pas
permis, comme souligné précédemment, l'observation
d'interventions correctives assurées par des
intervenants externes.

est donc observée. Or, une telle dissociation est
susceptible de nuire au bon déroulement des interventions, si elle ne s'accompagne pas d'importantes
phases de coordination entre les différents acteurs.

Prise en charge des interventions et
répartition des activités de travail

Contexte
Le contexte est le suivant. Les jours précédant les
observations, un message d'erreur (orange, i.e. de
moyenne gravité) et l'apparition d'un voyant relatif à
l'articulation d'un véhicule étaient apparus à plusieurs
reprises, de façon intermittente, sur un bus articulé,
lors de son utilisation par les conducteurs. Le véhicule
avait donc fait l'objet d'échanges (remplacement d'un
bus par un autre) par les techniciens volants. Il avait
été déposé plusieurs fois chez un intervenant
extérieur, sur son site ("en fait, ça faisait plusieurs
fois qu'on l'amenait pour cette panne"). En effet,
d'une part, le véhicule était encore sous garantie et
d'autre part, les interventions sur les articulations des
véhicules font l'objet d'une externalisation totale. Les
intervenants extérieurs n'étant pas parvenus à
identifier un dysfonctionnement (seuls le voyant et le
message apparaissaient), ils avaient réinitialisé le
système. Outre l'apparition du voyant et du message,
aucun dysfonctionnement ne s'était manifesté et il
n'est pas rare que des alarmes intempestives se
déclenchent. Le bus en question avait donc été remis
en circulation.

Les entretiens avec le responsable de maintenance
mettent également en évidence différents types de
prise en charge des interventions. Ainsi, l'externalisation des interventions de maintenance ne signifie pas
nécessairement une prise en charge exclusive de la
nature des interventions concernées. Certaines
interventions font effectivement l'objet d'une externalisation totale, tandis que d'autres, majoritairement
externalisées, peuvent également être assurées en
interne, selon leur nature et leur durée.
Par ailleurs, des représentations schématiques des
répartitions des activités de travail entre les différents
acteurs, au regard de la diachronie de chacune des
interventions auxquelles les techniciens volants ont
contribué, ont été réalisées. Elles montrent que
l'opérateur (conducteur, technicien de maintenance
interne ou extérieur) en mesure d'observer ou d'être
informé des manifestations du dysfonctionnement et
de ses conditions de survenue, n'est pas toujours celui
qui procédera au diagnostic du dysfonctionnement
et/ou à la réparation. Ainsi, un défaut peut être détecté
par un technicien volant interne et traité par un
intervenant extérieur. A l'inverse, un technicien
extérieur peut signaler un dysfonctionnement qui sera
pris en charge en interne.
Ces différentes répartitions des activités permettent
notamment d'éviter que la survenue d'aléas n'empiète
sur le service rendu. Toutefois, ces résultats
soulignent que l'externalisation des interventions de
maintenance ne signifie pas que les techniciens
internes ne contribuent pas à leur effectuation. Ils
assurent notamment l'ensemble des dépannages (prise
en charge immédiate des défauts), quel que soit
l'intervenant qui effectuera ensuite l'intervention. Une
dissociation des différentes étapes constitutives des
interventions de maintenance sur les différents acteurs
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Analyse clinique d'une situation incidentelle impliquant des personnels internes
et extérieurs
Des analyses cliniques et diachroniques de quelques
interventions de maintenance corrective immédiates
assurées par les techniciens volants, mais impliquant
également des intervenants extérieurs, ont été menées.
Elles se basent sur les observations des activités des
techniciens volants, leurs verbalisations concomitantes et leurs communications verbales avec autrui
(chefs d'équipe, autres techniciens, conducteur,
régulateur). Le principe est de reconstituer l'ensemble
des événements survenus en combinant une structure
temporelle (diachronie des événements et activités) et
une structure fonctionnelle (acteurs menant les
différentes activités). Un exemple de ces analyses est
présenté ci-dessous.

Déroulement
temporel
événements survenus

des

différents

Un défaut considéré comme une fausse
alarme
Le jour J, le même message d'erreur (même
contenu, mais de couleur rouge, i.e. dont la gravité est
importante) et le même voyant apparaissent à nouveau
de façon intermittente sur le poste de conduite du bus
articulé. Le conducteur en informe la régulation, qui
contacte la maintenance interne. Des échanges
verbaux ont alors lieu entre un des chefs d'équipe
maintenance et un des techniciens internes. Après
avoir envisagé un échange de véhicule, ce défaut sera
finalement considéré comme une fausse alarme (i.e.

	
  
un défaut de signal) par la maintenance interne ("Ca
arrive que des fois ça nous donne des défauts qui…
qui n'ont pas de conséquence ou qui sont intempestifs
et puis qui restent en mémoire"). La maintenance
interne considère donc qu'il ne faut pas tenir compte
de ce message, (il s'agit d'un "problème connu", qui
n'est pas estimé significatif d'un réel défaut), et que le
bus peut continuer à rouler normalement. Le bus en
question continuera donc sa tournée.
L'apparition d'un dysfonctionnement ayant
des conséquences directes sur la sécurité
associée à la conduite du véhicule
Le conducteur poursuit donc son tour avec le même
véhicule, ce qui conduira à l'apparition d'un
dysfonctionnement. Ainsi, en sortie d'un rond-point,
et à vitesse réduite, le bus ne répond pas normalement
sur un faible freinage : la remorque du véhicule
(partie située après l'articulation) se déporte,
occasionnant un choc avec le trottoir. Ce défaut a
ainsi des conséquences directes sur la sécurité
associée à la conduite du véhicule (déviation de la
trajectoire du véhicule), et par conséquent, sur le
conducteur et les passagers (heurt du trottoir), d'où
une forte émotion du conducteur. Ce dernier contacte
donc à nouveau la régulation et un échange de
véhicule est, cette fois-ci, décidé.
La transmission du dysfonctionnement, et du
risque, du conducteur aux techniciens
internes, puis aux intervenants extérieurs
Un technicien volant et un chef d'équipe partent
ensemble pour effectuer l'échange de véhicules. En
effet, le véhicule étant sous garantie, il sera déposé
directement dans l'entreprise extérieure, ce qui

Eléments sur
l'état du bus

Temps

Jours précédents
Message d'erreur intermittent
relatif au système d'articulation du véhicule sans
dysfonctionnement manifeste

nécessite deux véhicules. D'autre part, lorsqu'un
dysfonctionnement est susceptible d'avoir des
répercussions sur la sécurité, et pour gérer ces risques,
le service de maintenance interne a mis en place une
pratique consistant à effectuer les échanges de
véhicules à plusieurs.
A l'issue de l'échange de bus, les intervenants de
maintenance internes sont donc amenés à déposer le
véhicule chez l'intervenant extérieur, et ainsi à
conduire un bus présentant un danger (véhicule dont
la remorque est susceptible de se déporter). Par
conséquent et avant le départ, le chef d'équipe
effectue une intervention sur le véhicule, dont
l'objectif est sa mise en sécurité (réinitialisation de
l'ensemble des systèmes). Il espère ainsi neutraliser le
dysfonctionnement le temps du trajet. Cette
neutralisation ne sera, en fait, que provisoire. Aussi,
est-il amené à conduire le bus avec un
dysfonctionnement manifeste, pendant plusieurs
minutes, ce qui le conduira à développer des
comportements sécuritaires : vitesse réduite,
adaptation de sa conduite (évitement de l'utilisation du
frein), choix d'un trajet pour lequel la circulation est
moindre.
Dans un deuxième temps, ce dysfonctionnement et
le danger associé sont transmis à l'entreprise
extérieure, dans la mesure où elle prendra en charge
l'intervention. Ce danger pourrait se transformer en
risque, si les techniciens externes étaient amenés, par
exemple, à effectuer des essais de conduite du
véhicule pour diagnostiquer la panne.
Une reconstitution (simplifiée) des différents
événements survenus est présentée en figure 1.

	
  

Conducteur

Intervenants internes
de maintenance

Intervenants extérieurs
de maintenance

Détection du défaut et
signalement à la
maintenance interne

Echange du véhicule
Bus sous garantie, donc
déposé dans une entreprise
extérieure

Aucun dysfonctionnement
identifié (défaut de signal
uniquement)
Réinitialisation du système

Remise en circulation du bus
Jour J
Même message
d'erreur

Détection du défaut et
signalement à la
maintenance interne

Message d'erreur = pas de
dysfonctionnement réel
Absence de compétence sur les
articulations, leur maintenance
étant externalisée
Décision de ne pas intervenir

Poursuite de la tournée

Incident
Déviation de la
trajectoire du bus
du fait du système
d'articulation

Information de la
maintenance interne

Echange du bus
Bus déposé dans une
entreprise extérieure :
conduite d'un véhicule
présentant un danger

Conduite probable d'un
véhicule présentant un
danger, pour diagnostiquer
le dysfonctionnement

	
  
Figure 1. Reconstitution temporelle et fonctionnelle (simplifiée)
des différents événements concourant à la situation incidentelle
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Analyse de cette situation
Différents éléments contribuent à la considération
du défaut comme une fausse alarme, par les
intervenants de maintenance interne. Ils relèvent
notamment de :
• l'externalisation
totale
des
interventions
(garantie, puis prestation de service) : absence
d'identification du dysfonctionnement par les
intervenants extérieurs, associée à une absence
de dysfonctionnement manifeste ;
• l'absence de compétences internes sur les
systèmes d'articulation, qui auraient permis une
remise en cause éventuelle des informations
fournies par l'entreprise extérieure. On observe
ici un phénomène proche du biais de
confirmation (Evans, 1989), puisque la
maintenance interne ne réinterroge pas (ou plus
exactement, n'est pas en mesure de réinterroger)
le diagnostic effectué par l'entreprise extérieure.
Les techniciens internes ne disposent en effet pas
des compétences requises concernant la
maintenance de ces systèmes, celle-ci faisant
l'objet d'une externalisation totale ;
• l'intermittence du message et l'absence de
dysfonctionnement manifeste. Le caractère
intermittent des manifestations d'un défaut
éventuel peut en effet inviter à s'interroger sur la
véracité du défaut, mais aussi sur celle du
message (surtout si plusieurs manifestations de
ce dernier se sont avérées ne pas correspondre à
un défaut réel) ;
• les interfaces entre services : transmission
erronée ou incompréhension des informations
relatives à la description des manifestations du
défaut entre l'exploitation et la maintenance.
C'est le cas, par exemple, pour la couleur du
message
(rouge/orange),
information
déterminante pour l'élaboration du diagnostic et
son traitement. C'est peut-être également le cas
pour la mise en place d'une sécurité automatique
du véhicule (régulation de vitesse à 50km/h) du
fait du défaut, dont les techniciens internes ne
sont pas informés. La mise en place automatique
de cette sécurité (dont l'objectif est de permettre
un dégagement du bus en cas de problème), n'a
pas été immédiatement détectée par le
conducteur, dans la mesure où il se trouvait sur
une partie de la ligne située en ville, n'autorisant
donc pas une vitesse supérieure à 50km/h. Cette
information aurait peut-être pu permettre une
réévaluation du traitement du signalement de
l'anomalie par les techniciens de maintenance ;
• la conception des véhicules : apparitions
intempestives de messages d'erreur sans
conséquence, posant la question des signifiants
qui seront associés aux signaux par les
opérateurs.
La transmission du dysfonctionnement, et donc du
risque, de l'entreprise extérieure à l'exploitation (via la
436

SELF	
  2014	
  

maintenance interne), puis de l'exploitation à la
maintenance interne, et à nouveau à l'entreprise
extérieure est, pour sa part, à mettre en relation avec
l'organisation de la maintenance interne et
l'organisation de la maintenance au-delà de
l'entreprise. En effet, les interventions de maintenance
sur les articulations des véhicules sont considérées
faire l'objet d'une externalisation totale (relations de
garantie, puis prestation de service). Or, les
dépannages relatifs à ces systèmes (comme d'ailleurs,
l'ensemble des dépannages) sont pris en charge par les
techniciens internes, alors même que ces techniciens
n'ont pas de connaissances de ces systèmes. Ils n'ont
donc pas la possibilité de remettre en cause le premier
diagnostic de l'entreprise extérieure (problème de
signal), ni de mesurer l'importance de la réapparition
du défaut, mais doivent prendre une décision
immédiate, réactivité que ne permet pas la prise en
charge des interventions sur le site des entreprises
extérieures. En outre, et n'ayant pas de connaissances
de ces systèmes, ils n'ont d'autres choix que de faire
confiance aux intervenants extérieurs, et n'ont de la
part de ces derniers que très peu d'informations sur les
interventions menées.
Cette
situation
témoigne
des
relations
d'interdépendance
entre
l'exploitation
et
la
maintenance interne (Grusenmeyer, 2002), mais aussi
(au moins dans certains cas), de telles relations entre
la maintenance interne et la maintenance externalisée.
Or, ces dernières relations ne sont pas gérées ou
organisées, sans doute parce qu'elles n'ont pas été
identifiées.
Enfin, l'analyse de cette situation montre que les
techniciens internes développent de nombreux
comportements
sécuritaires
:
tentative
de
neutralisation du dysfonctionnement par une
réinitialisation des systèmes électroniques ; simulation
de la régulation automatique de vitesse par le
technicien (réduction de la vitesse) ; choix de
l'itinéraire (évitement de la voie rapide) ; adaptation
de la conduite du véhicule (évitement de freinage et
utilisation du frein moteur) ; intervention menée à
deux opérateurs, dont un chef d'équipe ; conduite du
véhicule présentant le dysfonctionnement par le chef
d'équipe, plus expérimenté, et du véhicule de
dépannage par le technicien de maintenance, moins
expérimenté. Ces pratiques paraissent néanmoins
reposer essentiellement sur l'expérience des
techniciens et du responsable de maintenance.

CONCLUSION-DISCUSSION
En premier lieu, les résultats mettent en évidence un
réseau particulièrement complexe d'entreprises
impliquées dans les activités de maintenance :
complexité au niveau du nombre d'entreprises
concernées, de la nature des relations interentreprises,
possibilités de relations de nature multiple avec la
même entreprise, externalisation par l'entreprise
utilisatrice de niveau 1 (communauté d'agglomération) et de niveau 2 (entreprise privée). De plus,

	
  
l'externalisation d'interventions de maintenance de
même nature peut être totale ou partielle.
Plusieurs remarques nous paraissent devoir être
effectuées à ce propos. D'une part, les travaux ayant
cherché, de façon pragmatique, à identifier et
caractériser les réseaux impliqués dans la réalisation
d'une fonction des entreprises sont, à notre
connaissance, peu nombreux. Or, l'organisation
réticulaire des entreprises s'est considérablement
accrue depuis plusieurs années (Mariotti, 2005;
Monteau, 2010) et il convient de développer les
connaissances dans ce domaine. D'autre part, la
terminologie relative à la nature des diverses
relations, que sont susceptibles d'entretenir les
entreprises, reste peu stabilisée et sujette à débat.
L'identification et la caractérisation de ces relations
interentreprises
nous
paraissent
néanmoins
déterminantes. Elles devraient en effet permettre de
mieux comprendre les activités de travail, par une
meilleure appréhension des systèmes sociotechniques,
voire des systèmes de systèmes (Siemieniuch &
Sinclair, 2014), dans lesquels elles s'insèrent. Elles
pourraient ainsi contribuer au renouvellement des
approches systémiques de l'ergonomie observé
actuellement (Wilson, 2014). Par ailleurs, la prise en
compte de ces relations interentreprises invite à
s'interroger sur leurs conséquences en termes de santé
et de sécurité. Par exemple, les relations de type
prestations de service, telles que définies ici,
pourraient être particulièrement critiques de ce point
de vue, dans la mesure où elles sont susceptibles
d'être effectuées sur le site de l'entreprise utilisatrice,
mais de façon bien plus ponctuelle qu'elles ne le
seraient, dans le cas d'une relation de sous-traitance
interne.
En second lieu, les analyses des activités des
techniciens volants ont montré que l'externalisation
des interventions, quelle que soit sa forme, ne signifie
pas une absence de contribution des techniciens
internes à la réalisation de ces interventions. A
l'inverse, un dysfonctionnement, dont la prise en
charge est assurée en interne, peut faire l'objet d'une
détection et d'un diagnostic par une entreprise
extérieure. L'externalisation conduit ainsi, entre autres
facteurs, à un morcellement des activités des
techniciens volants au regard de la diachronie des
interventions et, par conséquent, à un tel
morcellement pour les intervenants extérieurs
concernés. En ce sens, une telle organisation en réseau
peut être incapacitante71. En effet, cette dissociation
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Selon Pavageau, Nascimento, and Falzon
(2007), la notion d’environnement capacitant "traduit
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des différentes étapes constitutives des interventions
sur ces différents acteurs est susceptible de nuire au
bon déroulement des interventions, à la sécurité et à la
sûreté, si elle ne s'accompagne pas d'importantes
phases de coordination, voire de coopération.
L'analyse clinique présentée ici a d'ailleurs mis en
évidence des relations d'interdépendance entre les
activités des personnels de maintenance internes et
extérieurs, susceptibles de conduire à des biais de
confirmation ayant des conséquences en termes de
sécurité.
Heureusement,
les
comportements
sécuritaires des techniciens contribuent à neutraliser,
mais pour partie seulement, les conséquences néfastes
du dysfonctionnement et peuvent ainsi être considérés
comme "capacitants".
Aussi, l'externalisation des interventions de
maintenance, quelle que soit sa forme, ne pose pas
seulement la question des risques liés à l'interférence
entre les activités, installations, matériels des
différentes entreprises sur un même lieu de travail,
(INRS, 2009), des risques liés à la coactivité de ces
différents personnels ou des risques pour la santé et la
sécurité des personnels extérieurs (Tazi, 2008). Elle
nous semble devoir également interroger les risques
liés à l'interdépendance des activités réelles de travail
menées par des personnels internes et extérieurs, ou
par des intervenants extérieurs d'entreprises
différentes, dès lors que ces activités contribuent à un
même objectif, une même intervention de
maintenance. La question posée est alors celle de la
coordination entre activités successives où des
personnels de maintenance initient ou continuent le
travail des autres, sans que cela ne soit nécessairement
sur le même lieu de travail, ni n'implique des acteurs
appartenant aux mêmes structures. En d'autres termes,
pour que de telles organisations en réseau de la
maintenance soient capacitantes (Arnoud, 2013), ne
faudrait-il pas qu'elles s'accompagnent d'une
identification des relations d'interdépendance entre les
activités des différents acteurs du réseau et qu'elles
donnent la possibilité aux différents opérateurs de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
l’ensemble des conditions individuelles, techniques,
organisationnel-les et sociales nécessaires pour que
le travail soit non seulement non délétère, mais aussi
facteur de liberté et de progrès" (p. 4). Il s'agit
d'environnements
"techniques,
sociaux
et
organisationnels qui fournissent aux individus
l’occasion de développer de nouveaux savoir-faire et
de nouvelles compétences, d’élargir leurs possibilités
d’action, leur degré de contrôle sur leur tâche et leurs
modes opératoires, c’est-à-dire leur autonomie" (p. 45).

	
  
produire un travail collectif qui, lui aussi, dépasse les
frontières de l'entreprise ?
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La sécurité entravée par l’organisation dans
une entreprise classée Seveso
Olivier Raquin
Ergonalliance, 1 place Uranie, 94340 Joinville le Pont,
olivier.raquin@ergonalliance.fr,
Cette communication est issue d’une intervention réalisée dans une entreprise à haut risque industriel et que nous
analysons grâce aux écrits portant sur les facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle (FHOS).
Cette intervention a mis en lumière la volonté de l’entreprise de mettre en place une politique sécurité mais, la
définition par le siège d’indicateurs de gestion et de performance en lien avec l’accidentologie a entravé le
développement de la culture sécurité et impacté les pratiques professionnelles. Pour les cadres, le mode de
management de la sécurité s’est traduit par une absence de débat sur la sécurité gérée et par la recherche
systématique de fautif à l’origine de l’erreur humaine. Ce dernier élément a eu pour conséquence d’amener les
techniciens à dissimuler de graves dysfonctionnements aux cadres. La sécurité nous est donc apparue comme
entravée par l’organisation.
Mots-clés : Santé et sécurité, Conception du travail et de l’organisation pour la santé et la sécurité, ,
Management,

When safety is hindered by the organization.
The case of a Seveso classified company.
This communication arises from an intervention carried out in a high industrial risk company. The theoretical
model used is the human and organizational factors of safety (HOFS). The company has set up a safety policy
but the definition of indicators of management and performance in link with the accidentology has hindered the
development of the safety culture and has had consequences on the professional practices. For the executives, the
safety management has involved an absence of debate on the managed safety and a systematic search for a
culprit at the origin of the human error. It has led the technicians to hide several dysfunctions to the managers.
We have found that safety has been impeded by the organization.
Key words: Work design and organization for health and safety, management, health and safety

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
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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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Cette communication est issue d’une intervention
réalisée dans une entreprise dont le cœur de métier est
l’exploitation de fluide souterrain via des puits et dont
l’activité est définie comme étant à haut risque
industriel. Au regard du cadre théorique des facteurs
humains et organisationnels de la sécurité industrielle
(FHOS), nous questionnons les résultats de cette
intervention : quels sont les éléments constitutifs de la
sécurité réglée ? sous quelle forme la sécurité gérée
se manifeste-t-elle ? quels sont les impacts de
l’organisation de la sécurité réglée et de la politique
de prévention sur la sécurité gérée ?

imposé par la direction générale de la société X. Il
s’est accompagné d’un engagement de la direction
générale de la société X dans une politique de
prévention des risques professionnels avec comme
objectif et critère de gestion affichés, la diminution
des accidents de travail et l’absence d’accidents de
travail avec arrêt. Au sein de l’entité Y, ce
changement de direction a semblé avoir marqué les
esprits de la centaine de salariés.
C’est dans ce contexte que le service HSE de
l’entité Y a cherché à s’appuyer sur les compétences
d’un cabinet d’ergonomie afin de réduire le risque de
TMS, d’accidents du travail liés aux manutentions et
d’atteindre ainsi le zéro accident durable.

CONTEXTE ET PROBLÈME

Problématique et cadre théorique

INTRODUCTION

Des sites classés Seveso
L’étude s’est déroulée dans l’entreprise X qui
exploite des stocks souterrains de fluide. L’accès aux
zones de stockage souterrain s’effectue entre autre par
des puits d’exploitation. De par leur activité, ces sites
de stockage présentent des risques d'accidents
majeurs, et sont donc classés « Seveso 2 ».
L’intervention a été réalisée dans le service Z,
auprès d’une équipe constituée de 25 techniciens
(appartenant à une entité Y comptant une centaine de
salariés).

Principe d’une intervention au cable
Le service Z réalise environ 200 opérations « au
câble » par an, par équipe de 3 ou 4 opérationnels;
celles-ci consistent à descendre dans un puits, à l’aide
d’un câble, un train d’outils qui permettront de
réaliser différents types d’opérations. Ce train d’outils
d’une longueur de 2 à 8 mètres (d’une masse
d’environ 50 kg) est introduit au niveau de la tête de
puits par l’intermédiaire d’un sas qui permet de le
guider. Ce sas est manipulé par un engin de levage.
L’étanchéité du système est assurée par un BOP (Bloc
d’Obturation de Puits) qui est un ensemble de vannes
de sécurité placées sur la tête du puits et destinées à
maîtriser les éruptions. Le système de motorisation du
câble est situé dans une unité mobile. L’intervention
se déroule la plupart du temps sous pression (pouvant
aller jusqu’à 200 bar) et sous gaz. L’espace qui
entoure la tête de puits est donc défini comme zone
ATEX c’est-à-dire lié à la présence d’une atmosphère
explosive. De ce fait, chaque agent est muni d’un
appareil portable de détection des gaz permettant de
mesurer l’atmosphère en gaz ainsi que les conditions
d’explosivité et de toxicité.

Une volonté forte de réduire le nombre
d’accidents du travail
Au sein du service Z, en termes d’accidentologie,
l’année 2009 a vu son taux de fréquence croitre. Ce
pic d’accidents de travail (AT) a été à l’origine du
changement du directeur de l’entité Y, du responsable
du service Z et de l’embauche d’un ingénieur hygiène
sécurité. Ce remaniement dans l’organigramme a été
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Pour traiter de la problématique des accidents du
travail liés aux manutentions, une analyse
ergonomique du travail a été mise en œuvre et a
consisté en la réalisation d’observations, d’entretiens
individuels et collectifs. Cette analyse a permis de
montrer que les déterminants des accidents sont en
lien avec l’organisation et questionnent plus
particulièrement la politique de prévention, son
organisation et sa diffusion.
Pour analyser et présenter ces résultats, nous nous
appuyons
sur le cadre théorique des Facteurs
Humains et Organisationnels de la sécurité
industrielle (FHOS)72 et sur la culture managériale de
sécurité. En effet, pour Daniellou, Simard et Boissière
(2009) « les efforts faits dans cette direction (FHOS)
peuvent se traduire également par une amélioration
des résultats en matière de qualité de la production ou
de sécurité du travail».
Un premier développement porte sur la sécurité
réglée, celle qui cherche à prévoir le mieux possible
les accidents, par la mise en place d’organisation, de
règles, de procédures. Plus spécifiquement, nous
intéressons à la formalisation des pratiques du
management général de la sécurité qui, pour
Daniellou et al. (2009), passent par trois moyens
principaux : le premier est l’adoption par la direction
générale d’une politique formelle écrite et affichée, le
second moyen est la mise en place d’un système de
management de la sécurité et le troisième est le
renforcement de la fonction sécurité. Nous faisons
l’hypothèse que la culture managériale de sécurité se
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« L’approche FHOS consiste à identifier et à mettre
en place les conditions qui favorisent une contribution
positive des opérateurs et des collectifs à la sécurité
industrielle » (Daniellou, Simard et Boissière, 2009,
p.2)

	
  
focalise sur l’atteinte de l’objectif zéro accident avec
arrêt et que cette focalisation incite à sous-estimer la
gravité des accidents n’ayant pas (officiellement)
entrainé un arrêt de travail. Nous portons ainsi une
attention particulière aux Retours d’Expériences
(REX) car ils sont considérés comme une composante
indispensable de toute démarche d’amélioration
continue en matière de sécurité industrielle (Amalberti
2004). .
Un deuxième point met en exergue les pratiques
professionnelles des opérateurs liées à la sécurité
gérée, celle qui repose sur l’improvisation des
opérateurs face aux défaillances non prévues par
l’organisation. Pour Daniellou, Simard et Boissière
(2009), « la sécurité gérée, c’est la capacité
d’anticiper, de percevoir et de répondre aux
défaillances imprévues par l’organisation. Elle
repose sur l’expertise humaine, la qualité des
initiatives, le fonctionnement des collectifs, et des
organisations, et sur un management attentif à la
réalité des situations ». Nous faisons l’hypothèse que
la fiabilité du système est garantie grâce à la mise en
œuvre de savoir-faire de prudence tels que Cru et
Dejours (1983) les ont définis c’est-à-dire un
« ensemble d’attitudes, de comportements, de façon
d’opérer, qui vont dans le sens de la sécurité ». Ces
savoir-faire de prudence étant donné la dimension
collective du travail prescrit et de l’activité seront
portés par le collectif et pourront s’exprimer dans des
règles de métier. Ces règles deviennent ensuite des
Référentiels
Opératifs
Communs
et
sont
« déterminantes dans la gestion des défaillances du
système de travail et le contrôle du danger » (Caroly
& Barcellini (2013) en citant Leplat (1991)). Le
travail collectif devient alors une ressource pour
atteindre la performance attendue en termes de
sécurité (Caroly & Barcellini 2013).
Enfin, le troisième point porte sur la manière
d’accroitre la fiabilité du système grâce à l’intégration
du facteur humain. Amalberti (2007) précise que cette
intégration nécessite d’être en capacité d’ouvrir un
espace de débat qui permet la confrontation de la
sécurité réglée et de la sécurité gérée. Notre dernière
hypothèse vise à montrer que l’organisation par les
différents moyens prescrits qu’elle propose ne permet
pas de créer de réels espaces de débat et de
confrontation et qu’elle entrave la sécurité. Ce qui a
pour conséquence d’accroitre le risque d’accident
industriel.

LA SECURITÉ
DÉRIVES

REGLÉE

ET

La formalisation des pratiques
management général de la sécurité

SES
du

Les pratiques du management général de la sécurité
au sein de l’entité Y et la politique formelle en
matière de sécurité sont résumées en partie dans le
support de communication destiné aux salariés et
affiché dans les couloirs de l’entreprise. Il reprend les
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engagements et les actions concrètes en lien avec la
politique Qualité Sécurité Santé Environnement :Un
Challenge HSE fixant des objectifs et des cibles
ambitieux impliquant l’entité Y et ses prestataires
(DSD, visite de chantier, revue HSE…) ; La mise en
place systématique de briefing avant chaque
opération afin de rappeler, entre autres, les consignes
générales de sécurité et les risques potentiels de
l’opération ; La réalisation de formations spécifiques
en matière de sécurité via le « Cursus sécurité » ; La
systématisation des analyses de risques techniques et
au poste de travail qui permettent d’avoir une
meilleure connaissance et maîtrise des risques ; La
réalisation d’exercices de sécurité pour se préparer
aux situations d’urgence et à la gestion de crise ; Des
réflexions et des axes de sensibilisation menés avec
les prestataires pour partager les bonnes pratiques et
favoriser le retour d’expériences. Le document
conclut par : « Chaque année, de nouvelles actions de
santé et de sécurité sont définies par l’entité Y afin de
renforcer la culture sécurité et progresser ensemble
vers le zéro accident durable ». L’objectif du zéro
accident durable est perçu par tous les salariés comme
un axe fort de la politique formelle de sécurité de
l’entreprise X, d’autant plus, qu’elle est relayée par
l’encadrement.

Une prime qui incite les cadres à sousestimer les AT
Depuis le changement des responsables de l’entité
Y, l’objectif zéro accident durable est régulièrement
rappelé aux agents lors des réunions, sur les panneaux
d’information, dans le journal de l’entité,…. Cet
indicateur de performance est l’un des critères
intégrés dans l’accord d’intéressement de l’entreprise
et la prime pour les cadres est indexée à l’atteinte de
cet objectif. Le responsable du service Z a confirmé
« que si j’ai des AT ma prime saute, et celle des
autres cadres aussi. ». Lors des entretiens, certains
cadres ont avoué en off, que « rémunérer la
performance des cadres en fonction des AT était
aberrant ». Car à la lecture des comptes-rendus des
accidents matériels et des accidents dits « bénins », il
semblerait que la gravité potentielle de certains
accidents soit sous-estimée. Par exemple, l’accident
dit « bénin » du 00/XX/20XX a vu un opérateur
recevoir dans l’épaule une pièce de l’outil descendu
dans le puits ; pièce éjectée par l’effet de la pression
de gaz contenu dans l’outil. Qualifier l’accident de
« bénin » invite à le minimiser alors qu’avec une
trajectoire plus haute de 15 cm, l’opérateur aurait reçu
l’objet au niveau de la tempe et serait décédé. Ce
constat interroge plusieurs points : les compétences du
cadre habilité à alimenter la base de données sur les
accidents, sa volonté de compléter objectivement les
champs (un cadre a tout intérêt à minimiser un
incident ou un accident afin de ne pas être stigmatisé
par son N+1), la qualité de l’analyse et de l’arbre des
causes réalisés par le groupe de travail, la pertinence
de l’outil de gestion des accidents et des différents
champs prédéfinis. Ces interrogations renvoient

	
  
également vers la construction des outils de gestion et
leur influence sur les pratiques professionnelles des
cadres, orientant celles-ci vers la satisfaction des
objectifs prescrits (Raquin, Reggiardo, Setbon, 2012),
le zéro AT avec arrêt. Ces pratiques paradoxales ne
sont pas uniques ; on les retrouve également dans la
gestion des REX.

Les REX sous contrat d’objectif
Consciente de la nécessité de s’enrichir des
informations issues du terrain, l’entreprise X a mis en
service depuis presque 10 ans via une base de
données, un système qui permet à tout salarié témoin
d’une situation qu’il juge dangereuse ou lorsqu’il est
confronté à un presqu’accident d’informer le service
HSE en effectuant une Déclarations de Situation
Dangereuse (DSD). Au sein de l’entité Y, des
objectifs de performance en lien avec ces DSD ont
été fixés à chaque salarié : le nombre minimum de
DSD à identifier par an et par salarié varie d’un
service à un autre (pour certains opérationnels du
service Z, l’objectif est de 4 DSD par an, soit une par
trimestre). Cet outil est défini par le service HSE
comme le remède aux accidents et presqu’accidents et
la clé de voute de la prévention des
incidents/accidents dans le Bilan de l’accidentologie.
Le suivi quantitatif du nombre de DSD déclarées
chaque année par les agents des différents services de
l’entité Y est utilisé comme indicateur de gestion.
Comme pour les AT, les bons résultats en termes de
performance basé sur le quantitatif et l’optimisme
affiché nous ont semblé illusoires. Pour le médecin du
travail, « Les DSD, c’est la politique de tableau et
d’objectif chiffrés. Il faut remplir le tableau, mettre
des croix dans le tableau et faire du reporting. On ne
regarde pas la qualité ». La question de la pertinence
des indicateurs de gestion est une nouvelle fois posée
ainsi que celle de son influence sur les pratiques
professionnelles. L’analyse des pratiques liées à la
sécurité gérée a permis d’objectiver la non pertinence
de cet indicateur de gestion.

LA SÉCURITÉ GÉRÉE
Face à ces règles, ces procédures, ces contrats
d’objectif, et ces dérives comment réagissent les
techniciens d’intervention ? Et comment se protègentils ?

La sécurité gérée dissimulée aux cadres
Deux situations dissimulées à la direction mettent en
lumière ces pratiques. La première s’est déroulée au
cours d’une des journées d’observation sur un site. Un
incident s’est produit lorsque le tracteur du semiremorque a roulé sur une plaque de béton qui
recouvrait une fosse (profonde de 2 mètres). Sous la
masse la plaque a cédé et, de justesse, le camion a pu
s’extraire sans être endommagé. Les opérateurs ont
ensuite entouré la zone dangereuse d’un ruban de
balisage. La procédure voudrait que cet incident soit
inscrit au registre des DSD, mais après vérification,
nous avons constaté qu’il avait été passé sous silence.
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Le second exemple émane de techniciens qui nous
ont fait part d’un grave dysfonctionnement au sein de
leur équipe. Au cours d’une intervention, lors du test
du BOP, les opérateurs ont observé que l’outil n’était
pas étanche (d’où un risque d’accident non
négligeable quand on travaille à 200 bar). Après
analyse, ils ont constaté que les mâchoires du presseétoupe censées assurer l’étanchéité autour du câble
avaient été montées à l’envers. Précisons qu’après
chaque chantier, les BOP sont ramenés à l’atelier,
démontés, nettoyés, remontés puis testés pour valider
leur étanchéité avant d’être réutilisés. Cette dernière
étape n’avait pas été effectuée. De nouveau, dans cet
exemple, aucune DSD n’a été réalisée. Les opérateurs
ont préféré gérer cela entre eux : « On sait qui c’est,
mais ça ne se passera pas deux fois comme ça ». Ces
deux exemples révèlent l’existence d’évènements
indésirables, non prévus par l’organisation mais gérés
par les opérateurs sans être communiqués à
l’encadrement. Cette sécurité gérée participe au
maintien de la fiabilité du système mais ne fait pas
l’objet de retour auprès de l’encadrement. Nous
verrons dans la troisième partie les raisons qui
expliquent cette dissimulation de la sécurité gérée.

Une règle d’or du
surveillance mutuelle

collectif

:

la

La fiabilité du système est également obtenue par
une règle de métier qui prédomine lors des
interventions au sein du collectif des 25 opérateurs :
la surveillance mutuelle. Cette surveillance se traduit
concrètement par un opérateur qui interpelle son
collègue pour lui rappeler « Eh, Fred, t’as oublié ta
tresse de masse. ». Lors des entretiens individuels et
collectifs réalisés avec les techniciens, ils évoquent
cette règle ainsi : « Tout le monde se surveille ; c’est à
ça que sert une équipe, c’est pour se compléter
mutuellement. Ce n’est pas écrit dans les livres. C’est
un savoir-faire qui est transmis de salarié en salarié.
Il est là depuis des décennies » ; un autre opérateur
« En intervention, on se surveille tous les uns les
autres. C’est important, car personne n’est infaillible
», un autre opérateur « L’équipe, c’est une cohésion.
J’ai un œil en parallèle. Tout le monde contribue à
l’équipe et au travail en question » et un ancien
« L’auto surveillance, c’est une règle de vie du
travail. Le travail collectif est donc source de fiabilité.
La règle « tout le monde se contrôle » fait office de
barrière collective et donc de parade face aux erreurs
(Reason cité par Daniellou et al. 2009). Le verbatim
de ce cadre proche de la retraite, et ancien
opérationnel confirme les différents concepts cités en
introduction (Caroly & Barcellini (2013) Reason cité
par Daniellou et al. 2009) : « Le regard de tout le
monde permet de préserver la sécurité de tout le
monde. Il faut être vigilant tout le temps. C’est écrit
nulle part ; ça fait partie des règles de l’art, qu’on
acquiert avec l’expérience, en dehors des procédures.
C’est comme un artisan, nul part c’est écrit comment
il doit tenir son marteau…. C’est pour ça que le
compagnonnage est nécessaire. Si on ne l’a pas ce

	
  
compagnonnage, on rentre dans un mur ». Cette règle
n’est effectivement ni écrite, ni prescrite, ni transmise
officiellement (elle n’apparait pas dans le module de
formation des futurs techniciens).
Pourquoi les opérateurs dissimulent-ils des
défaillances ? Pourquoi cette règle d’or n’est-elle pas
enseignée lors des formations des nouveaux
embauchés ?

LA SÉCURITÉ ENTRAVÉE
L’ORGANISATION

PAR

Pour
comprendre
les
constats
présentés
précédemment, nous proposons les explications
suivantes.

La recherche de fautif
A l’inverse de ce que préconise Amalberti (2004),
dans la société X, les REX et le système de DSD ne
garantissent pas l’anonymat et la protection des
opérateurs. Les propos tenus lors d’entretiens
collectifs ont permis de comprendre l’intérêt de
l’anonymat et les conséquences sur la sécurité. A la
question « pourquoi les opérateurs cachent-ils à leurs
supérieurs des incidents, des presque-accidents, voire
des accidents ? », les opérateurs ont tenu ces propos :
« Notre but à tous c’est quoi ? Pourquoi on travaille ?
C’est pour gagner notre croûte. Tous les ans la
direction s’appuie sur ce type de connerie (les
incidents) pour argumenter le fait que tu ne seras pas
augmenté. En fait c’est un marchandage, donc on
évite de faire remonter les conneries. ». Un autre
opérateur ajoute « Le problème des DSD, c’est qu’ils
cherchent un responsable derrière…. Je n’ai pas fait
de DSD car je sais qu’il y a un collègue de la société
X qui risque de se faire taper sur les doigts ; même
s’il n’est pas de l’entité Y. », « C’est pour éviter que
ça retombe sur la gueule du collègue ». et concernant
spécifiquement le problème du BOP, un opérateur
témoigne « Si ça remonte, il y a un gars qui va s’en
prendre plein la gueule. Et en plus, il y aura plein de
paperasserie et d’administratif ».
Les opérateurs ont donc le sentiment que s’ils font
des remontées sur les situations réelles de danger, ou
sur un presque accident, la « faute » retombera sur
quelqu’un. Ces remarques témoignent du rôle
protecteur du collectif de travail mais aussi de la
crainte des opérateurs vis-à-vis de leur supérieur
hiérarchique sur leur capacité à écouter les anomalies,
les dysfonctionnements, les régulations qui
proviennent du terrain (la sécurité gérée).
L’encadrement ne serait pas dans la compréhension
des raisons profondes de l’accident mais dans la
recherche du fautif. Pour De la Garza & Fadier (2004)
cette recherche du fautif est liée à la prédominance de
l’enquête juridique sur l’enquête de prévention. Or,
comprendre les dérèglements sans punir est pour De
Terssac (2011) une des règles de la sécurité effective
et Dechy, Rousseau et Llory (2011) précisent qu’une
des sources d’échec organisationnel du retour
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d’expérience est la sanction disciplinaire du coupable
qui n’a pas respecté la règle de sécurité.

La stigmatisation par « l’erreur humaine »
Cette impression que suite à un dysfonctionnement,
la direction recherche un fautif est renforcée par les
conclusions des analyses réalisées lors des accidents
(matériels ou corporels) qui stigmatisent les
opérateurs. En effet, ces dernières aboutissent très
souvent à des « erreurs humaines », atténuant ainsi les
facteurs organisationnels. Le bilan de l’accidentologie
de l’entité Y des sept dernières années identifie
comme causes principales immédiates, le non-respect
des règles établies, et fondamentales, des postures
incorrectes pour une tâche, et l’utilisation de façon
incorrecte d’un outil et comme causes fondamentales
celles liées aux facteurs humains (les connaissances),
et celles liées aux facteurs de travail (les outils, les
équipements,
les
produits
défectueux,
ou
indisponibles). Ces différents faits mettent en exergue
la logique « traditionnelle » des responsables qui
stigmatisent l’opérateur accidenté comme responsable
car négligent, inconscient, indiscipliné, inattentif,
irresponsable et peu motivé (Garrigou, Peeters et
Jackson, 2004, p.503). De plus, on retrouve dans cette
démarche l’effet « réverbère » décrit par Rasmussen
cité par Bourrier (2001 p.10) qui consiste à privilégier
la recherche (par habitude et simplicité de la
démarche) d’un coupable au détriment d’explications
plus plausibles.

La crainte de l’hyper procéduralisation
En s’exprimant au sujet de l’incident caché à
l’encadrement (le BOP monté à l’envers), un
opérateur a fait part de nouvelles raisons pour ne pas
effectuer de DSD « Si on fait une DSD, on va encore
nous balancer des procédures, après on sera comme
dans l’aéronautique à signer un papier dès qu’on fait
une manœuvre ». De manière générale, les
opérationnels ont le sentiment que face aux
dysfonctionnements, aux incidents, aux accidents, les
seules réponses de l’encadrement sont la mise en
place de nouvelles procédures. Ce sentiment
d’hypertrophie de la sécurité réglée est verbalisé par
les techniciens de la manière suivante : « C’est des
procédures pour tout. On a l’impression d’être
entourés de personnes qui ne sont pas responsables »,
« Il faudrait arrêter d’en arriver à des aberrations sur
certaines procédures sous prétexte du grand mot de la
sécurité ». En parlant plus spécifiquement de l’étude
ergonomique en cours certains opérateurs nous ont
fait part de leur crainte : « La seule vision de la
direction et de la partie managériale c’est de mettre
en place des procédures.», « Si vous arrivez à leur
faire prendre conscience (du trop de procédures) sans
qu’ils le prennent mal, ce serait super », « Dans la
réflexion, ça devient du grand n’importe quoi. Le
problème, la direction ne va pas remettre en cause
une procédure ». Un cadre qui dispose d’une
expérience terrain de 20 ans témoigne ainsi à propos
des DSD et des procédures : « Aujourd’hui, le

	
  
coordinateur sécurité met en place des procédures qui
ne sont pas adaptées au métier. Aujourd’hui ce n’est
pas construit ensemble, ou pas avec les bonnes
personnes. Dans les années 90, le travail d’écriture
de procédures était différent. On se servait de nos
notes pour écrire les procédures. A l’inverse des
procédures hygiène sécu d’aujourd’hui qui viennent
du haut. Mais, pour faire bien, ça nécessite d’aller
sur le terrain, et de mettre en place des groupes de
travail car les gars n’aiment pas écrire. Mais en tant
que cadres, on ne va pas assez sur le terrain, une
heure ça ne va pas, c’est pas assez Il faut passer 3h, 4
h avec eux : observer, discuter ».
Les opérateurs appréhendent de faire remonter des
informations via les DSD car ils redoutent
l’hyperprocéduralisation. Celle-ci est le reflet du
concept de base de la sécurité tel que l’encadrement
technique le traduit (Amalberti., 2004, p. 294-295).
En effet, afin de réduire la dispersion des pratiques,
l’encadrement accroit les procédures, les barrières
(solides ou virtuelles), et « sur-réagissent à des
évènements redoutés et mettent en place des barrières
trop fortes ». Le trop de sécurité réglée tuerait-il la
sécurité gérée comme le rappellent Nascimento et al.
(2013) ?

Une migration des pratiques antisécuritaire impulsée par le management
Les techniciens sont régulièrement confrontés à des
injonctions contradictoires (faites vites et bien, mais
en sécurité). A titre d’exemple, le cadre qui organise
et planifie la mission ne prévoit pas de temps pour
vider une cave d’un puits remplie d’eau de pluie.
Alors qu’il est strictement interdit d’intervenir dans
ces conditions avec une échelle escamotable,
l’encadrant prévoit malgré tout des interventions
techniques sur les vannes situées dans la cave ;
obligeant ainsi les opérateurs à violer la procédure.
« Que se passerait-il en cas d’accident ? » et
« Pourquoi une telle pratique ? » sont les deux
questions posées aux différents interlocuteurs
séparément (cadres et opérationnels). A la première
question, cadres et opérationnels étaient unanimes :
« C’est sûr qu’en cas de pépin ça va retomber sur le
salarié car il n’a pas respecté la procédure » ou
« c’est pour notre gueule et celle du chef de
chantier ». Cette unanimité nous renvoie à la
problématique soulevée en lien avec la recherche de
coupable expliquant une nouvelle fois les réticences
des
opérationnels
à
faire
remonter
des
dysfonctionnements. A la seconde question, les
opérationnels font le lien entre performance et
sécurité « Si on veut faire comme il faut, il y a une
chaine d’autorisations à respecter ; ça prendrait une
semaine et on n’aurait pas fini le boulot en revenant ;
et ça nous retomberait sur la gueule », un autre
collègue « On nous donne trop de boulot et on sait
qu’on n’aura pas le temps de le faire. Donc, on
négligera du boulot, on sautera des étapes de contrôle
des outils. Cette semaine ça va être tendu. Si je ne
termine pas le travail, il va falloir rendre compte.
444

SELF	
  2014	
  

Quand on dit que ça va être chaud… l’encadrement
ferme les yeux. La mentalité évolue. Aujourd’hui c’est
la rentabilité, avant c’était le travail bien fait ».
Quant aux cadres, ils ont répondu que les opérateurs
ne respectaient pas la procédure, qu’ils avaient le
temps, qu’ils n’étaient pas obligés de finir le chantier
si les conditions de sécurité n’étaient pas réunies. Du
même encadrant proche de la retraite « Les gars ont la
pression avec toutes les autorisations (les demandes
d’autorisation de travail), leur temps de travail
diminue, ils « by pass » certains contrôles, des tests
de sécurité. Des choses simples, tant que ça se passe
bien, ça va. ». La posture des encadrants démontre
l’incapacité de mettre en débat ces contradictions.
Ce qui est soulevé et dénoncé par les opérationnels
c‘est l’incohérence et les contradictions dans le
discours de la direction. Il est évident que la tâche
attendue de manière implicite (Falzon 2004) est la
finalisation de la mission (la performance), peu
importe la manière (au dépend de la sécurité). De fait,
l’encadrement semble être dans l’obligation de
réaliser un compromis entre deux objectifs : ceux liés
à la performance économique à court terme et ceux
liés à la sécurité.
Paradoxalement, dans notre exemple, chaque
opérateur trouve un bénéfice : le cadre car il atteindra
ses objectifs en terme de production, et les opérateurs
car ils pourront partir plus tôt du chantier. On retrouve
dans ces violations le modèle de migration des
pratiques décrit par Amalberti, Vaughan et
Rasmussen et cité par Cuvelier (2011). Le problème
étant ces arrangements tacites ne permettent pas la
mise en débat de ces contradictions et risquent
d’accroitre le risque d’accident industriel.

CONCLUSION
Dans l’organisation étudiée, l’absence de débat
concernant la sécurité réglée et la sécurité gérée voire
les dissimulations citées trouvent leurs origines dans
différents facteurs dont l’organisation du travail est
l’initiatrice : définition par le siège d’indicateurs de
gestion et de performance en lien avec
l’accidentologie, définition d’objectifs en termes de
nombre de REX, non anonymisation des REX,
stigmatisation des salariés accidentés, injonction
contradictoire… Ceci a pour conséquences au niveau
de l’entreprise d’accroitre le risque d’accident
industriel et chez les techniciens de décrédibiliser les
démarches de prévention « La sécurité, c’est un stress
supplémentaire et c’est contreproductif. On a peur de
se faire mal à cause des conséquences au niveau de
l’entreprise ». Ces éléments questionnent les
modalités de construction de la politique de
prévention et ses impacts sur l’activité des opérateurs
mais aussi du management : nous pouvons supposer
que leur activité d’encadrement devient également
entravée puisque le dialogue n’est plus possible avec
les opérateurs.
Alors, comment « désentraver » la sécurité dans
cette organisation ? Les transformations passeront

	
  
nécessairement par une mise en débat, à tous les
niveaux hiérarchiques, de la sécurité gérée ; elles
impliqueront donc de repenser la culture managériale
de la sécurité.
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Résumé. Cette étude exploratoire envisage les conditions de travail en situations extrêmes comme une nécessité
pour l’opérateur de développer de nouvelles compétences et savoirs, tout comme l’approche de l’ergonomie
constructive peut le suggérer (Falzon, 2013). Le raid est un convoi autonome en déplacement, reliant deux bases
sur le continent Antarctique. A partir d’observations participantes et d’entretiens semi-directifs avec le
concepteur du raid, il a été proposé un classement des situations à risque selon deux catégories. Les résultats
indiquent que la conception du raid (duplication des systèmes de survie) et l’organisation du travail sur les tâches
de maintenance (enchaînement et synchronisation) offrent une marge de manœuvre sécuritaire dans laquelle les
opérateurs peuvent naviguer et développer de nouveaux savoir-faire. Les résultats sont discutés autour de la
sécurité assurée par l’organisation et les opérateurs, et pose la question de l’existence des environnements à
risque capacitants.
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Explorative study of the safety building in hostile environment:
The example of the polar raid
Abstract. This exploratory study considers that work conditions in extreme situations prove to be a requirement
for the operator to develop new skills and acquire knowledge, as is also suggested by constructive ergonomics
(Falzon, 2013). The raid is an autonomous convoy on the move and linking two stations in Antarctica. This is an
ideal field to explore a risk-based activity and to study safety building within a hostile environment. From
participating observations, activity marks/traces and interviews with the raid creator, risked situations were
ranked. The results showed that safety was regulated by the raid conception thanks to survey systems
duplication, and by tasks organisation through the succession and synchronisation enabling a safety room for
manoeuvre in which operators act and develop new know-hows. Results are discussed regarding the empowering
organization and operators in the risks management and question the risked environment as capacitating to
develop a global safety.
Key words: enabling environment, risks, dynamics system, polar conditions
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INTRODUCTION
Cette étude a été menée dans le cadre d’un
programme en collaboration avec l’Institut Paul
Emile Victor (IPEV), l’Institut Polaire Français, et
propose d’étudier la construction de la sécurité en
Antarctique, notamment dans le cadre d’une
activité bien particulière qui est le raid (détaillée ciaprès).
La spécificité de la vie sur le continent Antarctique
réside dans le fait que les bases sont difficilement
atteignables entre les mois d’octobre et de février
par les voies maritimes ou aériennes, et non
accessibles lors de l’hiver austral. C’est le cas de la
base française Dumont D’Urville (DDU), qui est
principalement ravitaillée par navire, (l’Astrolabe).
Les conditions de vie reposent essentiellement sur
l’isolement (loin de tout le monde, à l’autre bout du
monde, avec pour contrainte vitale une assistance
médicale limitée), le confinement (un espace de vie
restreint sous le regard permanent des autres), un
climat extrême (températures basses jusqu’à -80°C
pour les stations continentales, avec des vents
catabatiques et du blizzard, parfois de plus de
200km/h,). Ces trois caractéristiques contribuent à
faire de l’environnement polaire un environnement
hostile, similaire aux vols habités : c’est un
environnement dans lequel il est difficile de vivre
(Palinkas, 2001; Rivolier, 1997).
Une étude sur la construction de la sécurité en
conditions extrêmes justifie l’intervention d’une
approche ergonomique, même si au départ ces
situations de travail sont contraires à la conception
ergonomique (Wolff & Spérandio, 2004). L'intérêt
pour les conditions d’adaptation du travail en
situations extrêmes conduit au concept d’ergonomie
constructive (Falzon, 2013) : le travail sous
contrainte pourrait être vu comme l’opportunité de
développer de nouveaux savoir-faire garantissant
simultanément la sécurité du système et celle des
opérateurs. Aujourd’hui, à notre connaissance, peu
d’études en ergonomie se sont intéressées au travail
en environnement polaire.
Dans ces environnements, les risques vitaux sont
rapidement engagés lors de la vie sur base et encore
plus en dehors de la base. Les activités de travail
(qu’elles soient techniques, scientifiques ou
logistiques) menées sur la base sont dépendantes de
l’ouverture et de la fermeture des glaces de mer,
puisque le matériel, les denrées alimentaires et le
carburant arrivent par l’Astrolabe. Ceci ajoute une
dimension temporelle aux activités. L’organisation
du travail est donc spécifique et très variable,
suivant le flot d’incertitudes liées aux conditions
climatiques. L’homme est dominé par la nature, et
n’a qu’un pouvoir de contrôle et d’agir limité sur le

	
  

maintenant et l’après. Les outils, techniques et
méthodes de travail sont aussi chahutés et ne
demandent qu’à se modeler aux contraintes
(Villemain & Lémonie, sous presse). L’hostilité de
l’environnement ne facilite pas le déroulement des
activités humaines sur la base française, notamment
lorsque les travaux s’effectuent à l’extérieur. A ces
températures, le moindre incident non géré (ou mal
géré) peut prendre une ampleur conséquente et peut
devenir rapidement dramatique en raison de
l’assistance médicale restreinte et de l’isolement.
Toutes ces conditions qualifient l’environnement
polaire d’environnement hostile à risque.
Si la question des risques se pose généralement à
propos d’une base de vie en Antarctique, la
question est d’autant plus légitime concernant un
convoi isolé, sans confort ni assistance, en
déplacement continu dans le désert blanc.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Le contexte de la recherche étant particulier, les
paragraphes suivants visent à décrire ce qu’est le
raid, à travers la tâche prescrite, la typicité de
l’environnement et les activités conduites. Une
dernière partie interroge la littérature sur les
environnements à risque et capacitants.

Le raid polaire, une tâche peu
commune
Le raid, terme à l’origine issu du milieu militaire,
désigne une incursion rapide en territoire ennemi,
par le biais de stratégies et des tactiques de combat.
Dans le domaine sportif, le raid renvoie à une
épreuve d’endurance sur une longue distance. Le
raid polaire peut se définir comme une épreuve
d’endurance physique et mentale, mettant en jeu
des aspects techniques, tactiques et stratégiques.
Le raid est un ensemble de véhicules se déplaçant
en convoi et en autonomie totale sur la calotte
polaire Antarctique. Il renvoie à la dernière étape
d’une grande chaine logistique de transport de frets
de l’Europe jusqu’à une station Franco-Italienne,
Concordia. Ce convoi relie ainsi deux bases, celle
de DDU à celle de Concordia, située à environ 1150
km à l’intérieur du continent Antarctique. Pour
permettre la vie et le travail des personnels
hivernants, la station est ravitaillée par ce convoi en
carburant (lequel permet de produire leur énergie
électrique et de se chauffer), en matériels et en
nourriture. Ce convoi alimente Concordia 3 fois au
cours de l'été austral. Il est composé d'attelages de
tracteurs et de traîneaux (conteneurs à matériel,
cuves à carburant). Son objectif principal est
d’acheminer en quantité et en qualité les produits à
Concordia, le plus vite possible et pour une
consommation de carburant la plus basse possible.
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Pour cela, les personnels (les raideurs) devront être
à même de faire face aux aléas et incidents pouvant
survenir tout au long du parcours. C’est aujourd’hui
le moyen de transport le moins coûteux pour
alimenter une base continentale polaire. Le raid
renvoie donc à des conditions de prise de risque
d’un groupe d’humains (composé de 10 raideurs
maximum, dont un minimum de 6 mécaniciens)
pour permettre la survie d’un autre groupe
d’humains vivant dans des conditions extrêmes,
risquées, à Concordia (-40°C à -80°C). C’est aussi
pour cette raison que le raid semble être propice à la
compréhension de la construction de la sécurité en
environnement à risque et en situation réelle.

Le raid dans son environnement à
risque
Pendant une vingtaine de jours (temps mis pour
aller retour entre les 2 bases), les raideurs traversent
le désert de glace en vivant dans des unités de
logement aménagées (appelées caravanes). A ce
jour, il n’y a jamais eu de pertes humaines. Le
système peut donc être considéré comme étant
résilient. Pourtant il n’existe pas de procédures
spécifiques à l’activité du raid sur la production ou
sur la sécurité, ni de retours d’expérience construits
à partir des raids précédents (depuis 1993).

Le raid polaire : des conditions de
travail à risque
Plusieurs études menées dans le champ médical,
industriel ou militaire ont insisté sur l’aspect
dynamique des situations ainsi que sur les imprévus
ou bien l’incertitude en tant que facteurs de risque
(Amalberti, 2001 ; Valot, 1998). D’autres
caractéristiques permettent de qualifier le raid
polaire comme une activité à risque : Au delà du
fait que le convoi soit en déplacement, les
incertitudes se situent en termes de variations de
surface, d’imprévisibilité du climat, mais aussi de
crevasses qui se forment ou se créent dans le temps
à des endroits variables. Le raid polaire se
caractérise aussi, bien évidemment, par le climat
hostile, effleurant des températures pouvant
dépasser les -50°C à la fin de l’été austral. En plus
des températures basses, il s’agit aussi de se
déplacer dans des conditions de mauvais temps.
Certaines tempêtes de vent soulèvent la neige et
limitent la visibilité à moins d’un mètre. Ceci
augmente mécaniquement les risques lors du
déplacement du convoi. A ces risques prédéterminant les activités sur le raid, s’ajoute la
situation d’isolement. Les membres du raid sont en
autonomie totale, il n’y a pas d’assistance directe
possible et les actions médicales restent aussi très
limitées. Enfin, le confinement est une des
caractéristiques fortes du raid. Les raideurs vivent
dans 2m2 11 heures par jour assis, surface
correspondant à la cabine de l’engin. Puis les
moments de collectivité se déroulent dans un

	
  

espace de vie (unité aménagée appelée caravane
vie) de 24m2 partagés entre 9 ou 10 personnes. Les
conditions de vie sociale sont donc éprouvantes,
laissant échapper de temps à autre des sursauts
d’humeur générés par la fatigue cumulée. Tous ces
risques mentionnés jouent un rôle dans le
déroulement du raid, normalement ponctué
d’incidents et d’aléas : pannes d’engins, casses de
crochets, pertes de charges, sorties de route. La
priorité est de tenter de réparer de sorte à
n’abandonner aucune charge sur le bord de la route
et à acheminer les marchandises à destination en
totalité et en bon état.

Les déterminants de l’activité dans le
raid
Le convoi est organisé de 3 attelages séparés
(tractant chacun environ plus d’une centaine de
tonnes). Chaque attelage comprend 2 à 3 tracteurs à
chenilles (Challenger Caterpillar). Comme le
passage des charges déforme la route et ralentit le
convoi, une dameuse niveleuse est intercalée (engin
Kassbohrer) entre chaque attelage, afin de reniveler la route pour l’attelage suivant. Le convoi
suit une route tracée (figure 1), grâce à un ensemble
de navigation (GPS et informatique
d’interprétation) situé dans l’engin de tête. Cette
route a été élaborée grâce à une topographie de la
zone, permettant de repérer les crevasses, et de
choisir l’itinéraire le plus favorable à la traction des
charges, c’est à dire avec un dénivelé régulier et
relativement faible (zone 1, Figure 1). La ligne
représente le tracé de la route du raid tenant compte
de crevasses existantes.
Figure 1. Caractéristiques de la route du raid
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Le parcours est découpé en quatre zones, en lien
avec la nature de la surface du continent (très dure
au départ puis de plus en plus légère) ; le dénivelé
(positif et très important au départ du raid, à la côte)
s’adoucit tout au long du parcours ; les charges
transportées diminuent entre le départ et l’arrivée
du raid à Concordia. En effet, pour délester le
convoi, des cuves à carburant comprenant le
carburant retour sont déposées le long de la piste à
l’aller, selon une simulation de calculs de
consommation. Ces particularités vont déterminer
l’activité sur le raid, notamment en termes de
conduite des engins et d’organisation du convoi.
Par exemple, à partir de la zone 3, la surface
devient molle ; les charges s’enlisent dès la moindre
sortie de route du convoi. Ce qui n’est pas le cas en
zone 1. Aucun objectif intermédiaire (comme le
nombre de kilomètres journaliers) ne peut être
définit puisque le raid devra faire face à des aléas
pendant son déplacement. Le seul objectif est
d’arriver à Concordia le plus vite possible avec les
moyens et les possibilités du moment, avec le
maximum de marchandises en état et en veillant à
la consommation de carburant.

Environnement à risque et capacitant
La sécurité a pour but de prévenir les risques, si
possible de les supprimer ou du moins de s’en
protéger. Depuis quelques années, les recherches
montrent deux types de sécurité : une sécurité
statique (réglée) et une sécurité dynamique (gérée)
(Amalberti, 2007 ; Daniellou et al., 2009 ; Morel,
Amalberti & Chauvin, 2008).
Dans les environnements à risque, l’objectif est de
maintenir l’évolution du processus dans des limites
acceptables et maîtrisables de la situation. Au delà
de ces limites, l’opérateur prend des risques (Van
Daele & Carpinelli, 2001). De ce fait, il est donc
indispensable de faire émerger ce cadre de
l’acceptabilité pour maintenir la sécurité du système,
notamment dans un environnement particulier. Les
procédures et règlements servent alors de filet de
sauvetage pour protéger du risque (Cellier, De
Keyser & Valot, 1996).
D’autres recherches (Amalberti, 1996) ont mis en
évidence que pour gérer les risques, les opérateurs
avaient besoin de confiance en eux, confiance qu’ils
construisent avec l’expérience. Ils développent ainsi
une connaissance d’eux-mêmes dans des situations
à risque, pour acquérir par la suite une expérience
de gestion du risque. Ainsi, ces situations à risque
permettraient à l’opérateur la construction des
connaissances métacognitives (Valot, 2001), garant
du maintien de l’opérateur dans un cadre qu’il
maîtrise. Il se construit alors des marges de
manœuvre, qui renvoient à l’idée d’espace de
liberté, autorisé par l’organisation (Coutarel, 2004).
Etre capable de saisir les limites de ses propres
compétences contribue au développement de ces

	
  

dernières. Si un savoir-faire de gestion du risque
s’acquiert à travers l’expérience de situations à
risque comme les recherches précédentes semblent
l’indiquer, le raid devient alors une situation
d’étude privilégiée : l’environnement polaire,
considéré comme à risque, peut être envisagé
comme lieu de développement des opérateurs dans
leur apprentissage de la gestion du risque.
Et
c’est
justement
cette
perspective
développementale que propose l’ergonomie
constructive (Falzon, 2013), en mettant en avant
l’existence d’environnements dits capacitants, pour
permettre le développement de nouvelles
compétences et de nouveaux savoirs (Falzon, 2005).
Les environnements capacitants se caractérisent
selon 3 points de vue : (a) préventif (préserve les
capacités futures d’action) ; (b) universel (prend en
compte
des
différences
interindividuelles,
compense les déficiences individuelles, prévient
l’exclusion et favorise l’intégration) ; (c)
développemental (permet le développement de
nouvelles compétences et de nouveaux savoirs,
l’élargissement des possibilités d’action et du degré
de contrôle sur la tâche et sur l’activité). A partir de
ces caractéristiques, l’environnement polaire peut
être considéré comme étant un environnement
capacitant pour les opérateurs (Villemain &
Lémonie, sous presse) : l’autonomie et les marges
de manœuvre laissées aux opérateurs constituent
une ressource à la fois pour se protéger des
conditions extrêmes et pour apprendre dans ce type
d’environnement. La latitude laissée aux opérateurs
permet ainsi la mise en œuvre effective des savoirfaire de prudence et l’apprentissage-développement
de savoir-faire de métiers. Ainsi, dans un contexte
de travail en environnement polaire, le
développement et l’apprentissage dans et par le
travail sont possibles sous trois conditions : (a) des
contraintes acceptables du point de vue de
l’apprentissage-développement
(grâce
à
l’adaptation de l’activité productive, et à l’usage de
ressources) ; (b) des marges de liberté et des marges
temporelles suffisantes dans la réalisation du travail,
autorisant l’erreur (emploi de stratégies innovantes
et l’affinement progressif des solutions trouvées) ;
(c) un engagement total des opérateurs dans
l’activité (action sur leur environnement,
organisation dans leur travail).
Par extrapolation, cet aspect questionne l’existence
d’organisations capacitantes qui en découlerait.
Selon Fernagu-Oudet (2012), ce pourrait être la
mise en place d’un dispositif qui conçoit des règles
d’organisation et de production d’un environnement
capacitant, favorisant ainsi la mise à disposition des
ressources des opérateurs. Ainsi, une organisation
du travail ou des modes de management seraient
contributifs d’environnements capacitants, et
mettraient ainsi à disposition des individus des
possibilités d’extension de leur pouvoir d’agir
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(Fernagu-Oudet, 2012, p.12). A ce titre, une
organisation capacitante dans un environnement
extrême (polaire) pourrait être appréhendée comme
une organisation participant à la mise en place d’un
environnement capacitant pour les raideurs : par
l’utilisation de ressources internes et externes, il
développeraient ainsi des compétences spécifiques
pour assurer une sécurité gérée. L’idée qu’on puisse
développer des compétences à travers la mise en
place d’une organisation spécifique est renforcée
par les propos de Delgoulet et Vidal-Gomel (2013).
Les auteures identifient l’organisation comme une
des conditions favorables au développement de
compétences en situation de travail. Ces mêmes
auteures indiquent aussi que des prescriptions et des
contraintes temporelles trop fortes, ou à l’inverse,
une absence totale de prescriptions (générant de
l’incertitude) sont des conditions défavorables au
développement. Cependant, dans quelle mesure
l’incertitude n’incite pas au développement de
compétences spécifiques à la gestion de
l’incertitude ?
Nous proposons à travers cette étude exploratoire
de considérer la gestion du risque dans sa globalité,
afin d’en dégager par la suite des perspectives de
recherche. Quels sont les facteurs de risques ? Sous
quelle forme la sécurité sur le raid apparaît-elle ?
Comment l’hostilité de l’environnement est-elle
prise en compte dans la construction de la sécurité ?
Quel rôle joue l’organisation du raid dans la gestion
de la sécurité ?

METHODE
La recherche s’est déroulée en 2012-2013. Les
données ont été recueillies en 3 temps ; (1) des
observations participantes ont été menées à partir
d’un travail en immersion. Embarquée sur la
traversée aller-retour du convoi, soit 23 jours, le but
était d’abord de comprendre ce qu’était le raid,
d’identifier les situations à risque ; (2) des traces de
l’activité (prises de notes) ont été aussi construites à
partir
de
l’observation
du
déroulement
chronologique des journées de travail. Nous avons
relevé les différentes étapes qui ponctuaient la
journée, les tâches effectuées, des activités menées,
des habitudes de fonctionnement et manières de
procéder, lors du déplacement ou non du convoi;
(3) Par la suite, 3 entretiens semi-directifs d’une
durée moyenne d’1h30 ont été menés avec le
concepteur du raid sur la base des éléments
spécifiques répertoriés lors du raid (issus des
observations participantes), - allant de la typicité du
matériel utilisé, à la spécificité de l’organisation
pensée sur le raid, en passant par les tâches de
maintenance effectuées -, de sorte à comprendre
comment ces particularités s’inscrivaient dans une
perspective de gestion du risque. La catégorisation

	
  

des situations à risque ainsi que les dispositifs de
sécurité développés ont été validés par le
concepteur du raid dans le cadre des entretiens.
L’analyse de ces données nous a permis de mettre
en avant deux types de situations à risque existant
sur le raid, étayés par la suite par les
caractéristiques du dispositif raid.

RESULTATS
Les résultats présentent dans un premier temps une
catégorisation des situations à risque sur le raid et
dans un deuxième temps les caractéristiques de
l’organisation du dispositif du raid pour anticiper
ces risques.

Deux types de situations à risque
Deux types de situations à risque apparaissent, tous
aboutissant à un engagement du pronostic vital du
fait de l’isolement et de l’hostilité de
l’environnement. Les risques inhérents aux
systèmes de survie, anticipés par le concepteur et
préparés par le chef de convoi ont été catégorisés
comme étant des risques de classe 1 ; Ceux qui ne
sont pas en lien direct avec les systèmes de survie et
pour lesquels aucune action de préparation ne peut
être envisagée ont été catégorisés risques de classe
2.

Les risques de classe 1
Ces risques, en lien avec les systèmes et unités de
survie (carburant, communication, navigation,
nourriture), ont tous été anticipés dans la
préparation et la conception du raid : (1) épuisement
du carburant, ce dernier permet le déplacement du
convoi et d’alimenter le groupe électrogène
(production de chauffage). Des cuves à carburant
pour le retour sont déposées à l’aller. Le chef de
convoi doit s’assurer de ses calculs afin que le
convoi ne manque pas de carburant au retour
(tableau de conversion distances – consommation volume). Pour pallier à une erreur possible, ou à un
évènement inattendu, des « cuves tampons » ont
été placées sur le parcours pour faire face à cette
situation; (2) la perte des systèmes de production
(énergie, chauffage, eau potable) : à ces
températures et sans chauffage, l’expédition serait
impossible. Pour anticiper ce risque, un générateur
portatif et des générateurs sur les prises de force des
tracteurs ont été installés; (3) l’arrêt des systèmes
de communication : dans une telle situation
d’isolement, le raid doit assurer ses moyens de
communication. Pour cela, plusieurs dispositifs,
utilisant des moyens différents (HF, constellations
de satellites télécom différentes) sont adoptés. De
plus, un compte rendu quotidien est rédigé par le
chef de convoi pour la localisation du raid par les
autorités ; (4) l’arrêt des systèmes de navigation : Il
est difficile de se repérer dans le désert blanc. Les
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engins sont donc équipés de GPS (constellations
différentes), mais d’autres moyens sont présents à
bord du raid ; (5) Incendie des caravanes vie,
énergie, vivres : Chaque caravane est séparée des
autres, installées sur des châssis différents et ne
communiquent pas physiquement entre elles ; (6)
Perte de nourriture (rupture de la chaine du froid,
défaut de conservation) : la bonne forme des
opérateurs nécessite une alimentation convenable.
Ainsi en parallèle avec la nourriture congelée, le
raid dispose d’un magasin chauffé (+4°C), de
dépôts de nourriture supplémentaires répartis à
d’autres emplacements du convoi et de plats
préparés à l’avance et congelés ; (7) Figeage du
carburant : Le carburant utilisé est du Diesel et
peut figer aux températures auxquelles le raid est
soumis (plus de chauffage ni de déplacement du
convoi). Pour anticiper ce risque, plusieurs
solutions ont été appliquées: le carburant est distillé
spécifiquement (déparaffiné), du kérosène est
transporté sur le convoi (il fige à des températures
plus basses mais est moins lubrifiant, il est utilisé
en mélange au gasoil), des résistances électriques
pour liquides sont emportées, enfin, une cuve est
équipée d’une couverture chauffante extérieure
sous un manteau isolant.

Tableau 1. Situations à risque et dispositifs
développés
Situations
à risque
1.
Epuisement
du carburant :
Erreurs dans
les calculs de
carburant
à
emporter au
départ du raid
2. Perte des
systèmes de
production
d’énergie

3. Arrêt des
systèmes de
communicati
on

4. Arrêt des
systèmes de
navigation

	
  

Dispositifs de sécurité mis en œuvre
(par ordre d’apparition)
Risques de classe 1
- tableau de conversion pour calculer le
carburant à déposer
- dépôt « tampon » de carburant de
secours à mi chemin

- générateur portatif
- puis équipement de 2 tracteurs avec
des générateurs
- puis équipement de 4 engins avec
générateurs et phares
- emplacement dans le 1er attelage du
convoi
- Emetteur récepteur radio HF
- Utilisation de terminaux Inmarsat M
et C et Iridium (– multiplication des
constellations –donne également + de
confort)
- Compte rendus journaliers avec
coordonnées envoyés chaque soir pour
la localisation du raid par les autorités.
- compas solaire et théodolite
- Récepteurs GPS (constellations
Navstar US)
- Récepteurs bi-constellation (Glonass
Russe et Navstar US)
- Puis 3 engins équipés de GPS multi

5.
Incendie
des caravanes
vie, énergie,
vivre
6. Perte de
nourriture
(rupture de la
chaine
du
froid, défaut
de
conservation)
7. Figeage du
carburant (dû
aux
températures
basses)

1. Zones de
crevasses

2.
Pannes
d’engins,
casses
de
matériel

3. Problèmes
de visibilité
en cas de
mauvais
temps :
Engins,
charges,
personnes
égarées
4. Problèmes
de santé (liés
à
la
réverbération,
l’altitude, la
fatigue, aux
blessures, aux
infections)

constellations
- espaces séparés sur
différents

traîneaux

- nourriture de base congelée
- dépôts de nourriture supplémentaires
- magasin +4°C

carburant
Diesel
traité
(déparaffinage)
- emport de kérosène à mélanger (plus
résistant au froid)
- emport de résistances de chauffage
pour liquides
- cuve 12m3 équipée d’une couverture
chauffante extérieure et d’un manteau
isolant (24kw – 6m2), pouvant être
branchée sur une génératrice de
tracteur pendant la journée
Risques de classe 2
- sondage avec des tiges métalliques
- route élaborée en fonction des
crevasses
- sondage à l’aide d’un géoradar
géologique /glaciologique au début de
chaque saison
- atelier de réparation et pièces de
rechange à bord du convoi
- Machines de nivelage permettant
d’aplanir la route
- modifications continues apportées sur
les engins et le matériel pour les
adapter aux contraintes de traction et
de froid et pour diminuer la résistance
à la traction
- systèmes de navigation dans l’engin
de tête
- 4 tracteurs équipés de projecteurs
- 2 tracteurs équipés de radars
- Organisation spécifique de l’arrêt du
convoi

- intégration d’un médecin dans la
composition du raid
Présence
d’un
conducteur
supplémentaire

Les risques de classe 2.
Ces risques ne sont pas en lien direct avec les
systèmes et les unités de survie (crevasses, pannes
des engins, tempêtes, santé des raideurs). Aucune
action de préparation en amont de l’incident n’est
possible pour éviter la situation : (1) Des zones de
crevasses : Un sondage à l’aide d’un géoradar des
parties de route à risque, est effectué à chaque début
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de saison (ou avec des tiges métalliques) ; (2) les
pannes d’engins et casses de matériels nécessitent
de réparer. Quelque soient la météo et les
températures, les mécaniciens réparent grâce à un
atelier et un magasin de pièces de rechange à bord
du convoi. Pour limiter les risques de casse, des
machines de nivelage aplanissent la route, des
modifications
continues
sont
apportées
régulièrement sur les matériels ; (3) Problèmes de
visibilité en cas de mauvais temps (neige soulevée
par le vent) : Quand la visibilité est réduite à
seulement quelques centimètres, il est difficile de
s’orienter. L’installation de systèmes de navigation
maritimes dans plusieurs engins, des tracteurs
équipés de projecteurs puissants (projecteurs de
stade) et des radars permettent de se repérer. Une
organisation spécifique du convoi est alors
proposée pour l’arrêt le soir ou le départ du convoi
le matin ; (4) les problèmes de santé, accidents,
maladies : les moyens médicaux sont réduits et ne
permettent pas de soigner en urgence des maladies,
des infections ou des problèmes physiologiques.
L’altitude peut créer des complications, tout comme
le soleil avec la réverbération et l’atmosphère claire.
De ce fait, un médecin est embarqué
obligatoirement à bord du raid, ainsi qu’un
conducteur supplémentaire.

Caractéristiques des modalités du
dispositif raid dans la gestion des
situations à risque

La conception du raid et l’organisation du convoi
ont été guidés par les risques potentiels émanant de
l’hostilité de l’environnement.
Tous les dispositifs sécuritaires déployés pour faire
face aux situations à risque potentiel (tableau 1) ont
guidé la conception du raid et la composition du
convoi. Le raid a été conçu à partir des situations
redoutées grâce à l’utilisation de la technologie et
de matériels spécifiques. L’évolution technologique
a permis par la suite la redondance des systèmes de
survie : les premiers systèmes utilisés sont toujours
présents à bord du convoi et servent de secours. Les
choix de matériels et technologies appropriés aux
conditions extrêmes ont dicté la composition du
convoi, par l’intégration des systèmes de navigation
et de communication (radars etc..) dans l’engin de
tête par exemple. L’utilisation de matériels
spécifiques et de technologies évolutives offre un
espace de développement de compétences en
mécanique aux opérateurs (savoir-faire de métier,
dans les diagnostics) ou au travail dans le froid
(savoir-faire de prudence). Les raideurs doivent
savoir utiliser les systèmes de navigation, de
communication, les radars (notamment le chef de
convoi). Les autres mécaniciens doivent maîtriser
l’utilisation des systèmes de production d’énergie
ainsi que le matériel spécifique pour la réparation et
la maintenance des engins. Par ailleurs, les
opérateurs
développent
des
compétences
spécifiques au travail en extérieur sur la manière de
se vêtir par exemple pour lutter contre le froid.

La conception du raid : une redondance
des systèmes de survie.
Une synchronisation des tâches dans le
travail de maintenance. La journée type de raid
est essentiellement composée de : (1) la préparation
des engins à la traction et la recomposition du
convoi ; (2) la conduite et la veille d’engins ; (3) la
préparation du parking pour la nuit ; (4) la
maintenance. Bien que toutes ces tâches jouent un
rôle dans la sécurité, nous parlerons ici
principalement de ce dernier point. Les tâches de
maintenance reposent sur la diversité des
compétences mécaniques, notamment en fonction
des types d’engins : 2 mécaniciens spécialistes de
machines de nivelage, 3 spécialistes des tracteurs à
chenilles Caterpillar, 2 autres personnes sont
chargées de vérifier toutes les charges, 2 autres sont
chargées de faire les pleins de carburant de tous les
engins, enfin le médecin est aussi intendant et
cuisinier. La nature et la distribution des tâches
contribuent à la sécurité globale sur le raid. Non
seulement aucune activité de maintenance n’est
menée seule, mais en plus les opérateurs
commencent le travail ensemble et le terminent
ensemble. De ce fait, un travail d’entre aide
s’instaure naturellement : le but est de réduire le
temps d’exposition au froid. Il faut donc aller vite.
C’est la raison pour laquelle les tâches s’enchaînent

	
  

sur la journée sans répit et les tâches de
maintenance sont synchronisées.
Pour résumer, le raid a été conçu sous les
contraintes de l’environnement polaire. Les
résultats soulignent le doublement des dispositifs
pour assurer une sécurité au sein du raid. Chaque
type de situation à risque a été pensé à travers la
conception du raid, en terme de choix de matériel
notamment. Ces dispositifs de sécurité renvoient à
une sécurité réglée par le système. Les dispositifs
de sécurité mis en œuvre sur le raid définissent
ainsi une marge de manœuvre d’action pour les
raideurs, dans laquelle ils peuvent apprendre et
développer de nouveaux savoir-faire.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Cette étude exploratoire avait pour but de
comprendre comment se construisait la sécurité en
environnement hostile, sur le raid polaire. Les
résultats montrent que la sécurité se joue tant au
niveau de la conception du raid (dans les choix de
matériels et technologiques) que de la répartition et
la distribution des tâches lors du travail de
maintenance. Le raid a été organisé autour de la
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gestion des situations à risques et de la sécurité, que
ce soit en termes de conception que d’organisation
du travail lors de la maintenance des engins. Les
choix technologiques conditionnent les activités et
les tâches à réaliser pendant le raid, mais aussi tout
le déroulement du raid. On constate que les
déterminants du raid énoncés auparavant ont été
dictés par l’environnement polaire et qu’il s’agit
d’un ajustement aux contraintes et à la typicité de
l’environnement.

Marge de manœuvre et autonomie
Les opérateurs en situation à risque, en
environnement hostile, ou travaillant dans des
conditions extrêmes, sont dans des environnements
leur laissant la possibilité de développer de
nouveaux savoirs et savoir-faire à condition qu’ils
disposent de suffisamment d’autonomie et de marge
de manœuvre dans le travail. Cette organisation
construite autour de la spécificité polaire débouche
alors sur un allègement des procédures et des règles
prescrites, la sécurité étant de fait assurée par
l’organisation elle-même.
L’hostilité de l’environnement pousse le système à
s’organiser pour et par l’adaptation du matériel et
de la technologie (conception), et celle de l’activité
humaine (organisation du travail, développement de
compétences) pour répondre au compromis
production- sécurité.
En situation à risque, les opérateurs développent un
nouveau savoir faire et de nouvelles compétences,
techniques mais aussi organisationnelles propres à
la gestion du risque. L’environnement contraint les
raideurs, ou plutôt leur offre la possibilité de
procéder de manière adaptée, en tenant compte à
chaque action entreprise des conséquences par
rapport à la spécificité de l’environnement polaire.
Une organisation capacitante à la gestion du risque
pour les opérateurs serait une organisation assurant
une sécurité réglée et laissant une liberté d’action
suffisante aux opérateurs pour la construction de la
sécurité en action (sécurité gérée). Il s’agit bien
d’une articulation entre la sécurité réglée et gérée
(Daniellou et al., 2009), servant à la fois
l’organisation et les raideurs. Les opérateurs
investissent et naviguent dans cette marge de
manœuvre dans laquelle ils construisent leur
sécurité et celle du système (Coutarel, 2004). Elle
devient une ressource pour déjouer les contraintes
(Chassaing, 2006). L’organisation offre davantage
des ressources aux opérateurs que des barrières de
défense pour faire face aux situations à risque, leur
ouvrant ainsi un champ des possibles.
L’organisation a donc prescrit une sécurité réglée,
délimitant ainsi les actions des opérateurs ; mais
l’inexistence de procédures spécifiques écrites
(propres à la production ou à la sécurité) et de
prescriptions au sein du raid permet aux opérateurs

	
  

de préserver une liberté d’action nécessaire en
termes de sécurité gérée (Amalberti, 2007). La
sécurité gérée déployée sur le raid permet de
« répondre aux défaillances de l’organisation »
(Daniellou et al., 2009, P. 11).
Les limites acceptables et maîtrisables de la
situation doivent être définies pour assurer la
sécurité (Van Daele & Carpinelli, 2001). Ici
l’acceptabilité du risque est proposée par
l’organisation et la conception du raid, notamment
les possibilités matérielles et technologiques.

Des environnements à risque aux
environnements capacitants ?
Ces premiers résultats obtenus sur le raid laissent
penser que les acteurs principaux développent de
nouvelles
compétences,
en
termes
(a)
d’organisation de leur travail (constitution
d’équipes qui tournent pour les réparations), (b) de
compétences techniques et mécaniques en étant
confrontés régulièrement à des nouveaux matériaux
et à de nouvelles technologies, ou bien encore (c)
de compétences en diagnostic (sur la typicité des
pannes et des symptômes des engins en contact
avec les conditions polaires sous les contraintes de
traction par exemple). Au fil des raids, les
opérateurs développent une expérience de gestion
des situations à risque (Amalberti, 1996). C’est
dans ce sens où les environnements à risque
peuvent être envisagés pour certains opérateurs
comme des environnements capacitants (Villemain
& Lémonie, sous presse). Aussi, le travail en
conditions extrêmes peut inciter le développement
de compétences spécifiques propres à la sécurité
gérée, assisté par une organisation de
l’environnement et du travail spécifique. Le raid
polaire est une organisation spécifique mise en
place et conçue, en adéquation avec l’hostilité de
l’environnement. L’organisation capacitante est la
mise en place d’un dispositif concevant des règles
d’organisation et de production d’un environnement
capacitant (Fernagu-Oudet, 2012). La particularité
de la conception du raid et le type d’organisation du
travail découlent des contraintes polaires et
permettent la construction de règles de production
et de sécurité. Cette organisation au sens large
contribue à la mise en place d’un environnement
capacitant, notamment ici, en favorisant la mise à
disposition de ressources aux/des opérateurs et le
développement de savoirs et savoir-faire (Falzon,
2005). Ce dernier point peut amener à discuter les
risques en situation de travail en conditions
extrêmes, bien souvent banalisés par les opérateurs
habitués. Le développement de nouveaux savoirfaire modifie le regard porté sur le risque réel en
situation extrême (par un sentiment de maîtrise du
risque) et sans doute aussi les modes opératoires qui
en découlent. Nous observons dans la littérature un
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glissement de la représentation du risque, qui se
situe parfois tant au niveau des conditions de
l’activité de travail des opérateurs (comme pour le
raid), que des risques qui émergent des
conséquences de l’activité de travail (comme dans
l’industrie nucléaire). Dans un cas, le risque est
présent avant même que l’opérateur entame son
travail,
dans
l’autre
le
risque
existe
consécutivement au travail effectué.
L’incertitude est un facteur caractéristique des
environnements à risque (dont le polaire) et n’est
pas tant une contrainte qu’une opportunité
permettant la création, l’innovation, la liberté, le
développement des opérateurs. Tout comme
l’autonomie, l’incertitude pourrait être à ce titre une
des conditions favorables au développement de
nouveau savoir-faire.
Ces premiers résultats demandent à être confirmés
par d’autres études provenant d’autres raids afin de
diversifier les situations. Les incidents sont
fréquents sur le raid, les prises de décision du chef
de convoi sont centrales pour la sécurité des
raideurs ainsi que sa planification et sa replanification au cours du raid… autant de sujets qui
restent à explorer pour comprendre comment se
construit la sécurité en environnement extrême.
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Appréhender l’environnement de travail et
lever les situations handicapantes :
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Résumé :
La réadaptation au travail s’est profondément transformée au cours de ces dernières années. Les
connaissances qui émergent, relatées notamment par le GEDER depuis 30 ans, suggèrent de déplacer la
réadaptation au travail des établissements de soins de suite et de réadaptation vers le milieu réel afin de
créer un pont, et de reconnaître la nécessité d’intégrer de nouveaux acteurs extérieurs aux
professionnels de santé. Bien que l’intérêt d’une démarche systémique dans l’accompagnement vers le
retour à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, prenant en compte les interactions personne /
environnement dans la réalisation du travail, soit partagé par la communauté des ergonomes, les cadres
d’intervention proposés restent parfois rigides. Les marges de manœuvre sont souvent limitées, ce qui
peut inciter à une approche trop simpliste dans la compréhension des situations de travail. L’étude
rétrospective que nous allons présenter a été réalisée dans le cadre d'un stage de six mois de seconde
année de Master d'Ergonomie au sein d’une Equipe COMETE France. Elle vise à mesurer les axes
d'amélioration de ces démarches en prenant exemple sur une pathologie dite « lourde » qu’est la
blessure d’origine médullaire.
Mots-clés : Réadaptation au travail, démarche systémique, situation de handicap, blessé médullaire,
déficience.

Understanding the work environment to remove disabling situations:
Illustration by a retrospective study for the uninterrupted employment of
spinal cord injury victims
	
  
Abstract : Rehabilitation at work has radically evolved over recent years. Emerging knowledge, stated
by GEDER during those last 30 years, suggest moving from the rehabilitation medicine specialist
toward a real environment to create connection between both and admit a need to integrate new
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external health professional collaborators.The systematic approach interest in assisting toward a back to
work process of disabled worker is well established for Ergonomists; nevertheless, all the structure is
quite rigid. The working windows are very limited, which means that the current approach is still very
simplistic in order to understand the work situation.The retrospective study we will present is aiming to
measure the limitation of those approaches; we will use the example of the spinal injury.
Key words: Rehabilitation at work, systemic approach, disabled people, spinal injury, disabilities.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La
Rochelle du 1er au 3 Octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou
universitaire, en citant la source exacte du document, qui est la suivante :
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.
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
Toute personne peut, au cours de sa vie, être
confrontée à une situation de handicap du fait d’un
accident de vie privée, d’une usure professionnelle
ou autre.
La question de la prise en charge et de l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap est un sujet au centre de l’actualité et
qui fait débat. En effet, depuis la loi fondatrice
n°75-534 du 30 juin 1975, qui est le premier texte
officiel d’orientation en faveur des personnes en
situation de handicap, la France conduit une
politique bien spécifique à l’égard de cette
population (Didier-Courbin, Gilbert, 2005).
La loi n°2005-102 du 11 Février 2005 « pour
l’égalité des droits et des chances, la participation à
la citoyenneté des personnes handicapées » renforce
cette volonté en visant à favoriser l’autonomie de
toutes les personnes en situation de handicap
(Didier-Courbin, Gilbert, 2005).
Cependant, l’insertion professionnelle de cette
population reste difficile du fait de la conjoncture
socio-économique actuelle qui est défavorable à
l’emploi. En effet, la réorganisation des entreprises
et des établissements publics, les tensions diverses
qui en émanent ainsi que les pressions régulières
mises sur les travailleurs afin que ceux-ci
produisent le plus possible, constituent des freins au
maintien dans l’emploi des personnes en situation
de handicap, surtout si celles-ci sont vieillissantes et
peu qualifiées.
L'association COMÈTE France (créée en 1992)
œuvre pour le maintien d'une dynamique d'insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap hospitalisées dans des établissements
de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
adhérents.
De par la mise en œuvre de sa méthodologie : la
Démarche Précoce d’Insertion, l'action de
COMÈTE France vise à développer des stratégies
permettant de construire, dès l'entrée de la personne
dans un établissement de SSR, et avec sa
participation volontaire et active, un projet de vie
incluant
obligatoirement
une
dimension
professionnelle. Celui-ci pourra se concrétiser le
plus rapidement possible après sa sortie de
l’établissement.
Cette communication a pour premier objectif de
porter un regard sur les pratiques des ergonomes
COMÈTE France ainsi que sur la méthodologie
« Démarche Précoce d’Insertion » (étude réalisée
au sein de l’équipe COMÈTE France de Berck sur
Mer – Fondation Hopale) et ce dans le cadre du
maintien dans l’emploi d’une population
spécifique : les blessés médullaires. Il s’agit ainsi
d’identifier les facteurs favorisant ou au contraire
constituant un obstacle au maintien dans l’emploi
des patients blessés médullaires. Le processus de
prise en charge a donc été analysé dans sa globalité.

	
  

D’autre part, cette communication vise à
s’interroger de manière plus globale sur les actions
possibles de l’ergonome pour maintenir dans
l’emploi des travailleurs en situation de handicap,
quelle que soit la déficience.

I- LA PRISE EN CHARGE DU
PATIENT BLESSE MEDULLAIRE
PAR UNE UNITE COMETE
FRANCE
Depuis plus de 15 ans, l'association COMÈTE
France initie dans les centres ou services de
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), une
prise en charge précoce des problématiques sociales
et professionnelles des patients hospitalisés.
Cependant, cette prise en charge précoce sera
initiée et appréhendée différemment selon la
pathologie du patient. Les blessés médullaires
constituent une population particulière, avec un
handicap considéré comme « lourd », notamment
en terme de perte d'autonomie, faisant appel à une
prise en charge spécifique.
La notion de handicap est à définir à plusieurs
niveaux. Il faut en effet distinguer ce qui est de
l’ordre de la déficience (c'est-à-dire de la maladie
ou de l’accident), de l’incapacité fonctionnelle (qui
correspond à la conséquence de la déficience, c'està-dire l’altération d’une fonction entraînant une
restriction d’activité), la situation de handicap (qui
correspond aux conséquences situationnelles
résultantes de l’incapacité fonctionnelle et ayant un
retentissement au niveau social et professionnel) et
du subjectif (qui correspond à la perception de la
maladie par l’individu, de son moral, de ses
capacités résiduelles et de sa faculté à se projeter
vers l’avenir).
Un traumatisme de la moelle épinière met en jeu
immédiatement le pronostic vital. Il est à l’origine
de troubles moteurs, sensitifs et des fonctions
neuro-végétatives (Désert, 2002). La médicalisation
aujourd’hui systématique et l’évolution des
connaissances sur ces pathologies ont permis
d’améliorer considérablement la survie des patients
blessés médullaires. Prendre en charge un blessé
médullaire pour aborder la question de son retour à
l’emploi implique une bonne connaissance des
différentes problématiques qui se posent à cette
population (Espagnac et al, 2011).
Sur le plan fonctionnel, outre la perte temporaire
ou définitive de la fonction de marche, les lésions
médullaires s’accompagnent d’une altération des
muscles respiratoires dont l’importance est fonction
du niveau et du caractère complet ou incomplet de
l’atteinte neurologique. Les troubles cardiovasculaires,
par
perte
des
mécanismes
compensateurs sympathiques, peuvent être présents.
S’ajoutent à cela le risque d’incontinence,
d’infection urinaire, de dénutrition, d’escarres, etc.
(Désert, 2002). De plus, quelque soit l’origine de
l’atteinte (accident de la route, accident de travail,

	
  
suite opératoire, etc.), le blessé médullaire est
confronté à une modification brutale et profonde du
rapport au corps, du rapport à soi et à son
environnement (Maladin et al. 1993). Cette
blessure entraîne une souffrance physique associée
à une souffrance psychique certaine. Elle nécessite
un travail de deuil demandant du temps et un
accompagnement (Brouad, Antoine, Labbe, 2008).
Le déroulement de ce travail de deuil sera propre à
chaque personne (Beuret-Blanquart, 2001), ce qui
pose la question du moment et de la durée de la
prise en charge de la personne sur le plan de la
réadaptation au travail. Comment organiser notre
action ?

La construction du projet professionnel se réalise
avec la participation active du salarié. L’ergonome
doit aussi se mettre en relation avec les différents
acteurs du maintien dans l’emploi : employeur,
médecin du travail, assistante sociale CARSAT…
Phase 3 (P3) : Mise en œuvre du plan
d’actions
Cette phase représente la concrétisation du projet
professionnel. Pour cela, l’ergonome dispose de
plusieurs outils : visite de pré-reprise avec le
médecin de santé au travail, mise en situation à
visée professionnelle, étude de poste, mobilisation
des différentes mesures pour le cofinancement de
l’adaptation de la situation de travail…

II- LA METHODOLOGIE DPI

Etape 4 : Suivi de la personne après son
retour en entreprise (1 et 2 ans après)
Cette étape s’effectue par appel téléphonique 6
mois, 1 an et 2 ans après la reprise professionnelle
et permet aux ergonomes de prendre connaissance
du devenir du salarié et de s’assurer de la pérennité
de l’insertion.
Ainsi, la DPI est une démarche initialement
centrée sur la personne en situation de handicap qui
tend, par la suite, à appréhender l’organisation plus
complexe que représente une entreprise.

L’installation des équipes COMÈTE France au
sein des centres de SSR a pour objectif la prise en
charge de la sphère professionnelle afin d’assurer la
simultanéité de la rééducation, la réadaptation et
l’insertion de manière à répondre aux besoins du
patient. Cette vision novatrice s’oppose à une vision
qui consisterait à soigner dans un premier temps
puis à s’occuper de la réinsertion de la personne
dans un second. Ainsi, de par la mise en œuvre de
la Démarche Précoce d’Insertion (DPI), qui a fait
l’objet d’une recommandation de bonne pratique
dont la méthodologie d’élaboration a été labellisée
par la Haute Autorité de Santé en Juillet 2011, les
équipes COMÈTE France contribuent au maintien
et à l’accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap d’une part ; à la prévention des arrêts
longues maladies et de la rupture dans le parcours
du salarié d’autre part.
La méthodologie DPI employée pour la prise en
charge d’un patient, dans le cadre du maintien dans
l’emploi, se décompose de la manière suivante pour
l’ergonome :

III- PRESENTATION DE L’ETUDE
MENEE
L’enjeu de cette étude a été de s’interroger sur la
prise en charge et l’accompagnement des salariés
blessés médullaires par les ergonomes de l'équipe
COMÈTE France de Berck-sur-Mer et ce dans le
cadre du maintien dans l’emploi. Il s'agissait
d'évaluer nos propres pratiques professionnelles
afin d'ouvrir une discussion et apporter des axes
d'amélioration.
Il est important de préciser que l’une des seules
autres études sur le devenir et la qualité de vie chez
les blessés médullaires en France est celle réalisée
par le groupe TétrAfigap en 1995. Des études plus
récentes ont été réalisées en Suisse (Marti et al.,
2012) ou encore aux Etats-Unis (Krause et al.
1999).
L’étude ci-dessous, menée sur une période de 6
mois dans le cadre d'un stage de Master
d'Ergonomie, s’est notamment intéressée à
comprendre et mettre en évidence les
problématiques rencontrées par les ergonomes lors
des prises en charges.
Elle se compose ainsi d’une revue de littérature,
d’une analyse de données recueillies à partir de la
base de données de l’équipe COMÈTE France de
Berck-sur-Mer, d’entretiens semi-directifs menés
avec les patients blessés médullaires suivis par cette
équipe COMÈTE France entre 1999 et 2011 (soit
12 ans) et enfin d’analyses de situations de travail
de salariés ayant repris leur activité professionnelle
au sein de la même entreprise.

Phase 1 (P1) : Accueil du patient/Evaluation
de la demande
Il réalise un bilan de situation avec la personne
concernée (bilan médical, fonctionnel, social,
familial, économique, professionnel…). C’est
également lors de cette phase que le patient exprime
sa demande ainsi que ses attentes. L’ergonome doit
analyser la situation de la personne ainsi que la
problématique liée à l’emploi.
Phase 2 (P2) :
Elaboration
du
projet
professionnel et étude de sa faisabilité
Différentes actions sont réalisées lors de cette
phase :
des
échanges
avec
l’équipe
pluridisciplinaire de rééducation et de réadaptation
d’une part. Ces derniers permettent d’obtenir des
informations sur l'évolution de la prise en charge du
patient. L’ergonome interroge également les
différents acteurs au sein de l’entreprise. L’objectif
est de confronter les capacités fonctionnelles
résiduelles du patient avec les tâches prescrites.
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Les aménagements physiques et matériels ne sont
pas les seules composantes des situations de travail
à appréhender. C’est pourquoi cette étude s’est
orientée vers l’aspect organisationnel que la
démarche de maintien dans l’emploi implique, afin
de le développer et de montrer qu’il occupe une
part toute aussi importante.
La revue de littérature réalisée a permis de
comprendre la situation d’un salarié blessé
médullaire dans sa globalité : prendre connaissance
aussi bien de la pathologie que des différentes
problématiques qui se posent à cette population,
tant sur le plan médical et fonctionnel que sur le
plan social et environnemental.

l’étude. Pour cela, deux critères d’inclusion ont été
choisis :
• La phase de la prise en charge : l’échantillon
est constitué des personnes suivies jusqu’en
phase 3 de la DPI. Ainsi sur les 98 personnes
retenues, 40 ont été accompagnées jusqu’en
phase 3.
• La reprise de l’activité professionnelle : sur les
40 personnes suivies jusqu’en phase 3, 24 ont
réintégré leur entreprise.
D’autre part, sur les 24 visites en entreprise
possibles, 3 critères ont réduit ce nombre :
• L’obtention de l’accord des entreprises et leur
disponibilité ;
• La localisation géographique permettant de
faciliter l’organisation des déplacements ;
• La durée de l’étude (6 mois).

III-1. Méthodologie
Définition de la cohorte
Afin de réaliser les différentes parties de cette
étude, la définition d’une cohorte a été effectuée en
amont.
Celle-ci a été réalisée à partir de la base de
données regroupant tous les patients blessés
médullaires (365 au total) pris en charge par
l’équipe COMÈTE France de Berck-sur-Mer de
1999 à 2011.
Pour chacune des étapes de cette étude, des
critères d’inclusion ont été définis.
Concernant l’analyse de la base de données, les
deux critères retenus sont les suivants :
• La déficience : il a été décidé de garder au
sein de la cohorte les atteintes majoritairement
prises en charge par l’équipe COMÈTE
France, à savoir la paraplégie (des membres
inférieurs) et la tétraplégie d’origine
traumatique. Avec ce critère, la cohorte passe
de 365 à 293 personnes. En effet, il semblait
pertinent de prendre en compte ces deux
déficiences
car
même
si
certaines
conséquences fonctionnelles sont plus
importantes pour les patients tétraplégiques,
un certain nombre reste identique pour les
deux pathologies.
• La situation de la personne au regard de
l’emploi : il a été décidé que seuls les patients
dont la demande initiale était le maintien dans
l’emploi seraient retenus. Ainsi, sur les 293
personnes retenues, 98 ont été accompagnées
par l’équipe COMÈTE France dans le cadre
d’un maintien dans l’emploi.

Ainsi, sur les 7 visites organisées, 2 ont été
réalisées. L’accès aux entreprises a donc été
difficile et constitue la principale limite de cette
étude.
Le schéma ci-dessous décrit la constitution de la
cohorte pour les différentes étapes de l’étude ainsi
que les différents critères d’inclusion :
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figure 1 : Schéma récapitulatif de la constitution
de la cohorte pour la réalisation de l’étude
rétrospective

La seconde étape de cette étude consistait à
recueillir, au travers d’entretiens semi-directifs,
l’expérience et le ressenti des personnes par rapport
à l’accompagnement de l’équipe COMÈTE France
et leur maintien dans l’emploi. Suite à cela, des
déplacements en entreprise ont été réalisés afin
d’analyser l’activité réelle des personnes ayant
réintégré leur entreprise.
Deux échantillons différents ont donc été
construits pour la réalisation de ces deux parties de
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L’analyse de la base de données
Cette analyse a été réalisée sur un échantillon de
98 personnes paraplégiques et tétraplégiques, en
prenant comme critère d'inclusion la pathologie et
la situation de la personne face à l'emploi.
Différents paramètres ont été étudiés :
• les motifs de fin de prise en charge pour
l’ensemble des phases de la DPI ;
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• les motifs d’insuccès du maintien dans
l’emploi pour les personnes suivies jusqu’en
phase 3 de la DPI ;
• l’identification des étapes « clé » de la prise en
charge : date d’accident, date d’entrée au
centre de SSR, premier entretien du patient
avec l’ergonome, visite de pré-reprise, visite
en entreprise, date de sortie du centre de SSR,
date de la reprise professionnelle et date de
clôture du dossier ;
• les durées moyennes de prise en charge, les
durées des différentes phases P1, P2 et P3
ainsi que les délais entre les différentes étapes
« clé » citées ci-dessus.

Cette partie de l’étude consistait à se déplacer au
sein des entreprises afin de faire une description de
l’activité du salarié. L’objectif était de réaliser, au
travers d’observations et d’entretiens, une
comparaison des tâches réalisées avant l’apparition
du handicap, au moment de la reprise
professionnelle et lors de notre déplacement. Des
évolutions au niveau du contenu du travail ont ainsi
été mises en évidence.
L’organisation des locaux et les outils mis à
disposition du salarié ont également été
appréhendés ainsi que les échanges entre le salarié
et l’ensemble du collectif de travail.

III-2. Résultats
Au travers des différentes étapes de cette étude,
plusieurs facteurs influençant la réussite du
maintien dans l’emploi des salariés blessés
médullaires ont été identifiés.
Ces résultats sont issus du croisement des
données recueillies dans la bibliographique, de
l’analyse de la base de données COMÈTE France,
des entretiens semi-directifs et des observations des
situations de travail.

Cette analyse a ainsi permis le recueil de
nombreuses informations et des pistes de réflexion
ont pu être dégagées.
Les entretiens semi-directifs
Ces entretiens ont été réalisés avec les 40
personnes suivies par l’équipe COMÈTE France
jusqu’en phase 3 de la DPI et dans le cadre du
maintien dans l’emploi. Sur ces 40 personnes, un
échantillon de 20 personnes a été contacté et 11
entretiens ont été réalisés.
Ces entretiens avaient pour objectif de mettre en
évidence le ressenti des personnes par rapport à leur
retour à l’emploi mais également par rapport à la
prise en charge et les démarches réalisées par les
ergonomes.
Des guides d’entretiens ont été élaborés à partir
des premières pistes de réflexion établies à travers
l’analyse de données ainsi qu’à partir de la
bibliographie (St-Vincent, Vézina, Bellemare,
Denis, Ledoux, Imbeau, 2011).
Les différentes thématiques abordées lors de ces
entretiens :
• présentation de la personne ;
• emploi actuel et intégration au sein du
collectif de travail ;
• démarches réalisées pour le maintien dans
l’emploi ;
• environnement social et familial ;
• prise en charge par l’équipe COMÈTE
France ;
• représentation de la dimension professionnelle
pour le salarié.

Les facteurs liés à la situation de travail
L’un des motifs d’insuccès du maintien dans
l’emploi peut être lié à l’entreprise et aux
composantes de la situation de travail, notamment
du fait que les employeurs rencontrent
des
difficultés lorsqu’il s’agit de trouver un poste de
travail et de définir des tâches à réaliser qui soient
en adéquation avec les capacités fonctionnelles du
salarié blessé médullaire.
Ainsi, les résultats semblent montrer que
l’apparition du handicap nécessiterait une remise en
question du contenu du travail, ce qui impliquerait
l’expression d’un besoin par l’employeur en termes
d’activité.
Le maintien dans l’emploi semble être favorisé
lorsque la décision d’attribution du poste de travail
se fait rapidement et plus particulièrement lorsque
l’employeur s’implique immédiatement dans la
démarche.
Cependant, la représentation et la méconnaissance
du handicap de la part des différents acteurs du
maintien dans l’emploi peuvent constituer un frein
à cette démarche.
Enfin, au travers des déplacements au sein des
entreprises, nous avons pu voir que le collectif de
travail constitue un soutien social ainsi qu’une aide
pour le salarié dans la réalisation de son travail.
Cette composante permettait notamment aux deux
salariés observés de développer des stratégies
d’économie physique.

L’analyse des situations de travail en
entreprise
Sur les 24 personnes retenues dans l’échantillon
pour cette partie de l’étude, 7 visites étaient prévues
et seulement 2 ont pu être réalisées. Il s'agit d'une
limite notable de notre étude, essentiellement liée
au temps imparti pour la mener. De plus, certaines
entreprises ne souhaitaient pas que nous nous
déplacions, d’autres ont répondu trop tardivement
pour donner leur accord.
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Les facteurs liés à la personne
Les résultats semblent montrer que la
mobilisation et la participation active du salarié
blessé médullaire constitueraient des facteurs
favorisant l’élaboration et la mise en œuvre du
projet professionnel.
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L’envie de retrouver une activité professionnelle,
ainsi que la capacité du salarié blessé médullaire à
établir un projet qui soit en adéquation avec ses
capacités fonctionnelles, seraient des facteurs
favorisant son maintien dans l’emploi.
En effet, la mise en œuvre d’un projet
professionnel nécessite, de la part du salarié en
situation de handicap, une bonne représentation et
une bonne projection sur ses capacités résiduelles
futures. Enfin, l’autonomie dans la réalisation des
gestes de la vie quotidienne et dans les
déplacements est un facteur favorisant la réalisation
d’une activité professionnelle et donc le maintien
dans l’emploi.

Enfin l’approche ergonomique permet un apport
de connaissance sur le travail et sur l’ensemble des
démarches à réaliser pour réintégrer l’entreprise.
Ci-dessous, un schéma récapitulatif de l’ensemble
des facteurs identifiés :
Facteurs sociaux et
environnementaux
	
  
Distance	
  domicile/travail	
  
Soutien	
  social	
  
Contexte	
  socio-‐économique	
  

Contenu et organisation du
travail
Collectif de travail
Aménagement	
  du	
  poste	
  
Attitude	
  des	
  employeurs	
  

Facteurs propres au salarié
Age, niveau d’étude
Autonomie
Volonté de reprendre le travail

Facteurs liés à la lésion
médullaire
Capacités fonctionnelles
Fatigue, douleurs
Complications médicales

Les facteurs sociaux et environnementaux
La conjoncture socio-économique actuelle est
défavorable au maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap et plus
particulièrement pour les handicaps « lourds »
comme les blessés médullaires (Sperandio et Uzan,
2004).
Certaines personnes ont notamment souligné, lors
des entretiens, que les compensations financières
perçues n'incitent pas les victimes d'une blessure
médullaire à reprendre une activité professionnelle.
Enfin, toutes les personnes interrogées ont affirmé
que leur environnement familial a constitué un
soutien. Cependant, il n’aurait eu aucune influence
sur leur décision de reprise du travail car il
s’agissait avant tout d’une démarche personnelle.

Facteurs liés à la prise en
charge
Précocité
Pluridisciplinarité

Figure 2 : Les facteurs influençant le maintien dans
l’emploi d’un blessé médullaire
Les axes d’amélioration proposés
concernant la DPI
Concernant la méthodologie DPI employée par
les ergonomes COMÈTE France, les résultats de
cette étude semblent montrer la nécessité
d’appréhender la situation de travail dans sa
globalité et pas seulement d’un point de vue
« aménagements techniques » ou de « mise en
accessibilité ».
Les démarches réalisées par les ergonomes via la
DPI permettent d’appréhender l’ensemble des
composantes d’une situation de travail. Cependant,
la prise en compte de l’activité réelle du salarié sur
son poste se doit d’être encore approfondie. En

Les facteurs liés à la prise en charge du
blessé médullaire
Les résultats montrent que la prise en charge
réalisée par les ergonomes de l’équipe COMÈTE
France est un facteur favorisant le maintien dans
l’emploi des blessés médullaires, de par sa
précocité et de par le travail en équipe
pluridisciplinaire avec les autres professionnels
médicaux et paramédicaux du centre de SSR.
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Facteurs liés à la situation de
travail

Les facteurs liés à la déficience
Les douleurs neuropathiques et la fatigabilité sont
des conséquences de la lésion médullaire. Les
résultats montrent qu’elles constituent un frein
majeur connu dans la réalisation de l’activité en
termes de productivité et d’efficacité. Elles sont
donc susceptibles d’être un frein au maintien dans
l’emploi du salarié blessé médullaire.
Le niveau de la lésion entraine des conséquences
fonctionnelles différentes : plus la lésion est haute
et plus les capacités fonctionnelles restantes seront
amoindries (Krause et al. 1996). Toutefois, une
étude rétrospective récente, menée au Centre
Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelles de Kerpape par le Dr LE CORFEC
Valérie et le service d’insertion de l’établissement
(dont l’équipe COMETE France), ne semble pas
faire de lien entre le niveau de lésion et le taux de
retour à l'emploi.
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effet, les outils actuels tels que les mises en
situation par exemple, ne mettent pas suffisamment
en évidence les facteurs de variabilité de l’activité
ou encore l’intégration au sein du collectif de
travail.
Lors de la phase « mise en œuvre du projet
professionnel » (P3), quatre périodes ont
été identifiées :
• Le salarié est en arrêt de travail et présent au
sein du Centre de SSR ;
• Le salarié est en arrêt de travail et n'est plus au
sein du Centre de SSR;
• La reprise de l’activité professionnelle ;
• Quelques
mois
après
la
reprise
professionnelle.
La réalisation de différentes démarches pour
chacune de ces périodes clé a ainsi été proposée :
Lorsque le salarié est en arrêt de travail, la mise
en place d’un groupe de travail d’ergonomie
participative réunissant l’ensemble des acteurs
intervenant pour le maintien dans l’emploi et piloté
par l’ergonome COMÈTE France, est proposée. Les
objectifs de ce groupe seraient d’appréhender la
situation du salarié dans sa globalité, de poser la
problématique par rapport au maintien dans
l’emploi, de déterminer le poste de travail, de
décrire les tâches prescrites ainsi que les conditions
nécessaires à mettre en place.
Il s’agirait ainsi de réaliser une démarche
formalisée, avec comme outil d’appui un support
écrit commun à l’ensemble des acteurs (dit « livret
vert » en référence au cadre vert de l’intervention
en entreprise proposé par l’INRS), résumant les
différentes questions à traiter et orientant les
réflexions du groupe. L’ergonome, de par ses
connaissances sur le travail et ses composantes,
guiderait les différents professionnels. Cette
démarche permettrait également une implication
directe de la part de l’employeur.
L'ergonome pourrait également s'appuyer sur des
"plateformes nouvelles technologies" pour en
faciliter l'accès, l'apprentissage, l'acceptation et
l'évaluation. On entend par nouvelles technologies
la robotique, les Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC), les aides à la mobilité
et la domotique qui peuvent être mises en place au
poste de travail. La démocratisation de ces
nouvelles technologies ouvre des perspectives
intéressantes en termes de développement,
d'acceptation et de baisse de coût. Il s'agit alors de
développer des partenariats ou des espaces en
interne pour en facilité l'accès.
Enfin, pendant la période de suivi du salarié après
sa reprise professionnelle, il est proposé de
transformer l’étape 4 en phase 4 active. Lors de
cette phase, l’ergonome retournerait en entreprise
afin de réaliser une nouvelle analyse de l’activité
réelle. De cette manière, si certaines contraintes
sont mises en évidence et rendent difficiles la
réalisation de l’activité, l’ergonome pourra y
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remédier en apportant quelques corrections afin
d'assurer la pérennité du maintien dans l'emploi.
Ainsi, de par ces préconisations, l’ergonome
serait amené à intervenir plusieurs fois en entreprise
afin de réaliser un accompagnement du salarié et de
l'entreprise plus complet.
Les préconisations formulées permettent de poser
un cadre « idéal » de prise en charge, afin que
toutes les conditions soient réunies pour faciliter la
pérennité du maintien dans l’emploi du salarié.
D’autres parts, nous avons pu remarquer que les
préconisations formulées ci-dessus ne sont pas
forcément compatibles avec le cadre réglementaire.
En effet, le modèle proposé nécessiterait des actions
supplémentaires. Hors, COMETE France est
financée dans un cadre réglementaire bien précis
concernant la pratique des ergonomes.

IV- DISCUSSION
IV-1. Les facteurs facilitant le maintien
dans l’emploi
Cette étude ne prétend pas être probante du point
de vue statistique. La poursuivre serait certainement
indispensable avec un plus grand nombre de cas.
Cela ferait certainement apparaître d’autres facteurs
et d’autres limites. Mais de manière plus
qualitative, elle vise à nous interroger sur nos
pratiques pour les adapter en fonction des situations
et être plus efficace dans nos actions. Elle apporte
des éléments de réponse à l’appréhension des
situations de handicap au travail, notamment
lorsque celles-ci sont lourdes.
Outre
le
pronostic,
la
nature
de
l’accompagnement réalisé auprès du blessé
médullaire est un facteur important dans la réussite
d’une insertion professionnelle. La précocité de la
prise en charge réalisée par les ergonomes des
équipes COMETE France permet la simultanéité de
la rééducation, réadaptation et réinsertion sociale et
professionnelle. La prise en compte, dès
l’hospitalisation, des problématiques liées à
l’emploi, permet de mettre en place des actions
visant à réduire le « gouffre » existant entre le
moment de la sortie du centre de rééducation et le
moment de la reprise professionnelle. En effet,
lorsque le patient sort de « l’environnement
protégé », qu'est un centre de rééducation, il se
retrouve face à la réalité du monde extérieur et se
confronte au regard des autres. Cet aspect se traduit
différemment selon les handicaps. Pour les
personnes ayant une blessure médullaire, la vision
d’un fauteuil roulant rend la situation de handicap
visible de tous. Nous observons alors régulièrement
de l’empathie à leur égard. En revanche, concernant
les handicaps dits « invisibles », nous observons
plus des situations d'incompréhension au sein des
collectifs.
Cette phase est souvent difficile à vivre pour les
personnes en situation de handicap. La précocité de
la prise en charge autorise ainsi la mise en place de
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certaines démarches comme les fenêtres
thérapeutiques dans le cadre de la réadaptation, ou
encore les mises en situation à visée professionnelle
dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Ces
outils facilitent le maintien dans l’emploi car ils
permettent d’une part au salarié de développer ses
capacités physiques, psychologiques et sociales
dans un contexte de travail et de rendre ainsi sa
convalescence active ; d’autre part, le milieu de
travail est ainsi exploré et peut être préparé afin que
la reprise professionnelle se fasse de manière
progressive.
Autre point indispensable pour le succès d’une
reprise professionnelle : la détermination de la
personne accompagnée et sa participation active
dans le procésus d’élaboration du projet. Il est
également nécessaire que la personne accompagnée
puisse se projeter favorablement, c’est-à-dire
qu’elle soit en mesure de reconnaître et d’estimer
justement ses aptitudes à la reprise professionnelle
et que celle-ci soit en adéquation avec ses capacités
fonctionnelles résiduelles. Soulignons que cette
composante reste la première condition pour que la
démarche de maintien dans l’emploi puisse être
engagée.
Améliorer l'accès aux nouvelles technologies est
également un paramètre important car elles
correspondent à une aide indispensable. Souvent
mal appréciées au début, elles apparaissent comme
un prolongement du corps et des fonctions de
commande. Facilité l'accès et l'apprentissage de ces
technologies nouvelles favorisent l'acceptabilité.
Un autre facteur plus difficile à appréhender reste
le moment de l’intervention ergonomique. Le « trop
tôt » ou le « trop tard » constituent un frein au
maintien. L’ergonome doit alors intervenir « juste à
temps » (Quériaud, 2014). Ce « moment », inscrit
dans une complexité temporelle, n’est pas défini par
l’ergonome seul mais par un ensemble d’acteurs et
d’événements conduisant à la création de conditions
favorables à l’intervention. Ainsi, au-delà de son
étude de poste et de l’aménagement des conditions
de travail d’un salarié en situation de handicap,
l’ergonome a un rôle d’animateur d’un réseau
social au service du maintien de la personne et de
coordinateur du projet d’insertion.
Dernier point essentiel favorisant le maintien dans
l’emploi reste la présence d’un environnement
favorable en entreprise. Il s’agit de créer un terrain
potentiellement intégrateur, axé autour du triptyque
salarié / employeur / médecin de santé au travail,
afin de se doter d’outils utiles et adaptés. Mais
comment rendre un environnement de travail
favorable ?

Evaluer le degré d’implication de l’employeur est
aussi important que d’appréhender la situation de
travail pour agir plus efficacement.
	
  

	
  
Figure 3 : Schématisation du degré d’implication
de l’entreprise (basé sur le modèle de Laurent
PAGNAC,
ergonome
Cabinet
Solutions
Productives)

En effet, si l’approche faite par l’entreprise reste
ponctuelle, spécifique et volatile avec pour objectif
de gérer un maintien dans l’emploi devenu une
contrainte, les chances de succès de l’inclusion
sociétale 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. Cette
transition pourrait prendre du temps et impliquerait
une méthodologie plus lisible pour l’entreprise dont
leur contribution serait notée. L’approche serait
ainsi systémique, centrée sur le travail, en
opposition à une approche simpliste par une
réponse purement technocentrée, externe à
l’entreprise (Duran, Loisel, 2001). Elle aboutirait à
des solutions co-construites et non sous traitées.
Les outils ainsi proposés suite à cette étude
rétrospective COMETE France, dont notamment le
« livret vert », vont dans ce sens. Une phase
supplémentaire pourrait ainsi être à intégrer à la
DPI, axée essentiellement sur ce lien indispensable
avec l’entreprise et le suivi à long terme (post
reprise professionnelle et après les aménagements
effectués). Toutefois, nous ne pouvons pas tirer de
conclusion sur ce point. En effet, ce nouvel outil n'a
pu être évalué durant l'étude. Nous ne pouvons
rester que sur des hypothèses.
La mise en place d’un terrain favorable en
entreprise doit être un prérequis. Elle implique des
actions bien en amont de la reprise, et nécessite
l’implication de l’ensemble des acteurs intervenant
dans le maintien dans l’emploi du salarié blessé.
Le modèle de Sherbrooke développé au Québec
va également dans ce sens. Il propose d’investir

IV-2. Création d’un terrain favorable
Au-delà de la démarche de précocité prônée par la
DPI (Démarche Précoce d’Insertion), l’enjeu est de
pouvoir mobiliser l’entreprise et l’impliquer dans la
démarche (rôle d’animateur et de coordinateur de
l’ergonome).
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l’entreprise par une démarche dite « d’ergonomie
participative » (Durand, Baril, Loisel, et Gervais,
2008). Cette démarche permet de partager la même
représentation de la situation du salarié et des
mêmes objectifs concernant le retour au travail.
Même si ce modèle reste spécifique à ce jour aux
pathologies associées aux Troubles MusculoSquelettiques, il n’en reste pas moins transposable à
d’autres types de handicap. Il rentre dans le cadre
de la création d’un processus dynamique de
maintien dans l’emploi et de convalescence active
(Quériaud, 2014).
Cette réflexion d’un accompagnement spécifique
et global doit nous interroger sur l’usage de ce
terme et de la définition que l’on en fait.
En effet, l’accompagnement s’apparente à une
démarche interactive dont le mode opératoire
repose essentiellement sur la recherche d’une
dynamique d’échange et de confiance réciproque.
Le recours à l’accompagnement du salarié en
situation de handicap et de l’entreprise va de pair. Il
s’inscrit
dans
une
relation
contractuelle
n’impliquant pas un contrat effectif, mais relève
d’un contrat informel, dit aussi un contrat moral.
Cela impose dès le départ un libre arbitre des
différents acteurs basé sur une relation volontaire
où la place et le rôle de chacun, ainsi que les
objectifs sont clairement définis. Cette démarche
permettrait de créer un environnement positif, où
les différents acteurs seraient actifs, munis d’outils
adaptés. Cela permettrait de sortir d’une dualité
asymétrique individu / organisation en faveur d’une
relation commune partageant les mêmes objectifs.

utile pour l’entreprise dans sa volonté de limiter les
risques professionnels. Les ergonomes usent ainsi
d’ingéniosité pour conserver des marges de
manœuvre suffisantes afin de mener à bien leurs
missions.
L’intervention dans le champ du handicap est une
demande récurrente et transversale à bien d’autres
problématiques. Avec l’augmentation du nombre de
personnes en situation de handicap du fait du
vieillissement de la population, de l'accroissement
des problèmes de santé liés au travail, de la gestion
des âges et la pénibilité au travail, ce domaine
d’intervention reste un enjeu majeur pour notre
profession.
L’intervention dans le champ du handicap doit
nous interroger sur l’évolution de notre métier et
par là même sur notre formation. En effet, les
ergonomes ont bien souvent des parcours différents,
avec des formations 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. Ainsi, bon
nombre de questions se posent aujourd’hui :
Comment peut-on caractériser la pratique
professionnelle des ergonomes intervenant dans le
champ du handicap ? Quelles sont les stratégies
développées pour mener à bien les différentes
phases de leurs interventions ? Quelles sont les
compétences développées par les ergonomes pour
mener à bien leurs interventions ?

IV-3. Discussion autour des démarches
existantes
Dans la pratique, les personnes en situation de
handicap sont fréquemment confrontées au risque
d’un éloignement progressif vis-à-vis de l’emploi,
aggravé par la lenteur de certaines procédures et le
manque de lien possible avec l’entreprise. La valeur
sociale de l’insertion professionnelle, l’importance
des moyens à consacrer à évaluer l’implication de
l’entreprise et la distance à l’emploi, justifient que
tout soit mis en œuvre par l’ergonome pour
prévenir ces situations d’exclusion et garantir in
fine la pérennité d’un maintien.
Malheureusement,
les
différents
cadres
d’intervention proposés par les différents financeurs
(Dispositif AGEFIPH et FIPHFP : PPS, EPAAST,
SAMETH, OETH, COMETE France et la DPI) ne
permettent pas toujours cette démarche globale.
Ces cadres, parfois rigides, invitent l’ergonome à
adopter une démarche purement individuelle,
laissant peu de place à une approche globale.
Pourtant, les ergonomes savent bien qu’un
aménagement et un maintien dans l’emploi réussis
passent par une démarche systémique. De plus, par
« effet loupe », une approche corrective d’une
situation de travail amène l’entreprise à s’interroger
sur le plan préventif. Cette expérience devient ainsi
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CONCLUSION
Par cette présentation, la démarche que nous
préconisons fait appel à la participation des acteurs
et des organisations. Ainsi, par un point de départ
axé sur une situation de handicap, notre approche
ouvre sur des dimensions qui relèvent de la macroergonomie. Cette démarche va ainsi à l'encontre
d'un principe souvent solidement ancré au sein des
organisations, soit le clivage entre l’approche
corrective et l’approche préventive de la conception
du travail.
La réussite du maintien dans l’emploi nécessite
d’interroger davantage le contenu et l’organisation
du travail. La nature du travail à réaliser et le
collectif de travail sont des composants essentiels
dans la réussite du maintien.
Cette étude n'est pas terminée, mais elle permet
déjà de mettre en évidence des pistes d'amélioration
et propose des outils nouveaux à tester. Au delà de
la prise en charge des pathologies "lourdes" comme
les blessés médullaires, la croissance du nombre
d'inaptitudes et leurs coûts imposent une adaptation
des accompagnements.
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Toute la démarche de maintien dans l’emploi est
basée sur la construction de nouvelles compétences,
la mise en commun des savoirs et la confrontation
des représentations des acteurs. La démarche
d’ergonomie participative, au service du maintien
dans l’emploi de travailleurs en situation de
handicap, est en ce sens novatrice.
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Quels peuvent être les leviers et les freins de
l’organisation du travail et leurs
conséquences dans l’accompagnement de
personnes en situation de handicap ?
Céline BRODBECK & Marie WALLET, Sandrine CHEIKH
Indigo Ergonomie – 88 avenue de Beutre – 33600 PESSAC – bordeaux@indigo-ergonomie.com
Résumé. L’aménagement des situations de travail s’inscrit dans la loi de 2005 pour l’égalité des chances et
l’autonomie des personnes en situation de handicap, non comme une stricte obligation, mais comme un enjeu
d’intégration des différences. La réalisation d’interventions pour aménager des postes de travail dans le cadre du
maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés nécessite un accompagnement au cours d’un processus de
conduite de projet. L’organisation du travail dans laquelle s’inscrit la situation à aménager doit pouvoir être prise
en compte. Plusieurs types de leviers et de freins découlent des modalités d’intervention et de prise en charge des
situations de handicap. Selon le contexte des entreprises et le jeu d’acteurs, les leviers d’action sont à construire
pour décaler les représentations et faire accepter les différences. La réduction du nombre de jours d’intervention
met en péril cette dynamique, enjeu de notre point de vue d’une réelle intégration.
Mots clés : handicap, maintien dans l’emploi, dynamique d’intégration

What can help or hamper workplace organization in the support of working
people with disabilities ?
Abstract : The adjustment of working conditions is stated in the 2005 law regarding the “Equality of chances and
the autonomy of people with disabilities”. It was then considered not as a formal obligation but more like the fact
that the taking into account of differences was at stake. The achievement of interventions, aiming at adjusting
working stations so as to keep people with disabilities in their jobs and positions, requires support during a
project management process. The alteration of the working station implies a broader modification of the working
environment itself, and that must be taken into consideration. A certain number of boosts but also barriers are
directly derived from the measures adopted and the way disabilities are taken care of. Depending on the
companies, the professional interactions inside them, some levers for action / action plans need to be activated to
alter the perception of disabilities and getting differences to be accepted. The reduction of the days of
intervention would jeopardize the dynamics created, and, to our view, ultimately put workplace integration at
risk.
Key words: disability, continued employment, integration dynamics
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INTRODUCTION
Depuis 1987, tout employeur du secteur privé et tout
établissement public à caractère industriel et
commercial occupant 20 salariés ou plus, est dans
l’obligation d’employer, dans une proportion de 6 %
de son effectif salarié, des travailleurs handicapés.
En 2005, on recensait plus de cinq millions de
personnes handicapées en France (10 % de la
population). L’adoption de la loi relative à « l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février
2005 a traduit la volonté de sensibiliser la société
civile ainsi que les employeurs à cette problématique.
Elle donne pour la première fois une définition
juridique du handicap : « constitue un handicap, (…)
toute limitation d’activité (…) subie dans son
environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
trouble de santé invalidant ». Dans l'intention de
garantir le principe d'égalité de traitement à l'égard
des travailleurs handicapés, les employeurs sont tenus
de prendre des mesures pour permettre aux
travailleurs handicapés : « d'accéder à un emploi ou
de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ».
En 1987 est créée l'AGEFIPH73. Cet organisme a
pour objectif l'insertion professionnelle des personnes
handicapées dans les entreprises du secteur privé. Il
est paritaire et intervient dans le financement des
actions de maintien dans l’emploi selon un cadre
défini par l’intermédiaire d’appels d’offres et de
marchés, en partenariat avec des acteurs
institutionnels et des prestataires dont des ergonomes.
Dans le cadre de gros employeurs, une convention
peut être passée par l’intermédiaire de la
DIRECCTE 74 pour financer les actions au sein de
l’entreprise.
Le FIPHFP75 est le pendant de l’AGEFIPH dans la
fonction publique. Auparavant, les trois fonctions
publiques (État, Territoriale et Hospitalière) n’étaient
pas assujetties à l'obligation d'emploi. Depuis le début

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
73

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des personnes Handicapées
74
Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
75
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique	
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de l'année 2006, elles suivent la même règle
d'obligation que le secteur privé. Par l’intermédiaire
de conventions avec les structures publiques, le
FIPHFP finance des actions de mise en accessibilité
des bâtis, d’information, de sensibilisation, de
formation et de réalisation d’aménagements de
situations de travail. En contrepartie, la structure
s’engage à un objectif annuel de recrutement et de
maintien dans l’emploi, et à un suivi par un comité
paritaire.
Ces différents dispositifs constituent des leviers
d’action importants pour mettre en œuvre des actions
de maintien dans l’emploi. Pour autant, ils ne
suffisent pas à intégrer la personne handicapée dans
son environnement de travail.
Notre expérience professionnelle nous montre que
les problématiques de handicap et de maintien dans
l’emploi sont présentes dans toutes les entreprises,
quelques soient leurs caractéristiques. Notre constat
est que certaines interventions se soldent par des
réussites avec le maintien effectif de la personne dans
l’emploi, à son poste ou à un autre dans l’entreprise.
D’autres ne permettent pas ce dénouement et peuvent
déboucher sur des licenciements pour inaptitude.
Nous nous interrogeons sur ce qui peut conditionner
la réussite d’une intervention de maintien dans
l’emploi de personnes en situation de handicap.
Est-il possible de faire ressortir des caractéristiques
qui permettent d’identifier en amont, au moment de
l’analyse de la demande ou au démarrage de
l’intervention, les points de blocage ou les leviers ?
L’hypothèse est que certains éléments, de contexte,
d’organisation, de temporalité et de type de handicap
vont conditionner la réalisation de l’intervention et
induire des dynamiques positives ou négatives. Nous
utilisons le terme de dynamique dans le sens
mouvement. Dans une dynamique positive nous
pouvons utiliser l’image de tous les acteurs qui
avancent dans le même sens, alors que dans une
dynamique négative on peut observer certains
« frottements » qui ralentissent la progression de
l’intervention.
Afin d’approfondir cette question, nous avons choisi
de structurer notre réflexion en deux parties :
• dans un premier temps nous listerons les
éléments de contexte et les spécificités des types
d’intervention identifiés ;
• ensuite nous synthétiserons des situations
d’intervention qui ont généré, selon nous, des
dynamiques positives ou des dynamiques
négatives.

DES CONTEXTES HETEROGENES
Lors de notre réflexion, il nous est apparu que
différentes caractéristiques entrent en jeu lors des
interventions. Celles ci peuvent concerner de
nombreux paramètres. Nous pourrions comparer cela

	
  
aux ingrédients nécessaires pour réaliser un bon plat.
Lesquels doivent être présents, en quelle quantité ?
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les
différents contextes dans lesquels nous sommes
amenés à intervenir dans le domaine du handicap et
notamment du maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap.
Il se lit ligne par ligne. Sur chaque ligne des
différences sont mises en parallèle.
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Acteurs présents et spécificités
Le bénéficiaire est un des salariés de l’entreprise, qui
n’a pas de pouvoir décisionnel
Entreprise de moins de 50 salariés : pas de CHSCT
Pas de référent handicap identifié
Petite entreprise avec peu de niveaux hiérarchiques
présents dans l’intervention (directeur, chef de service,
manager)
Hiérarchie présente sur site
Absence de ressources en santé au travail

Le bénéficiaire est le gérant de l’entreprise, qui possède un
réel pouvoir de décision
Entreprise de plus de 50 salariés : CHSCT impliqué dans
la démarche
Identification d’un référent handicap
Grande entreprise avec une multitude de niveaux
hiérarchiques, pas toujours présents dans l’intervention
(DRH, chef de service, directeur régional / national)
Hiérarchie sur un autre site et relation à distance
Présence de ressources en santé au travail, suivi des
accidents du travail et actions de prévention

Spécificités et contexte de l’entreprise
Entreprise privée : pour faire intervenir un prestataire, Entreprise publique : le handicap est plus tabou,
la majorité des acteurs ressources est informé du possibilité de rencontrer des contextes politiques à intégrer
handicap et des difficultés du bénéficiaire
dans certains cas (ex. : mairie)
Organisation stable
Organisation mouvante : changement d’interlocuteurs
Moyens
de
production
stables :
machines, Changement au niveau de la production : produit,
infrastructures…
machine, espace…
Baisse de commandes, licenciements, moins de Activité stable ou en augmentation, marges de manœuvre
possibilités financières pour les aménagements
en termes d’achat, d’investissement…
Activité industrielle ou artisanale avec peu de Activité tertiaire de bureau ou de service avec des
possibilités de reclassement
requalifications ou repositionnements possibles
Spécificités de l’intervention réalisée
Intervention par le biais de l’AGEFIPH.
Interventions suite à des conventions signées avec
EPAAST « one shot » : délais courts imposés, cadre l’employeur (AGEFIPH, FIPHFP, DIRECCTE) :
d’intervention limité par la prescription à l’ergonome.
construction de relations dans la durée avec les acteurs
Intervention dans le cadre d’un marché défini entre internes : possibilités d’élargir le cadre, connaissance des
l’AGEFIPH et les ergonomes prestataires.
acteurs et du fonctionnement de l’entreprise qui permet de
Acteurs présents en général :
gagner du temps.
responsable AGEFIPH des interventions EPAAST : Intervention suite à une proposition technique et
suivi administratif ; chargé de maintien des SAMETH : commerciale signée par l’entreprise, possibilité d’avenants
chef de projet, prescripteur
en fonction des interventions.
médecin du travail : à l’origine du signalement qui a Acteurs présents en général :
déclenché l’intervention
responsable de la mission handicap / ergonome interne :
ergonome : prestataire EPAAST, réalise l’intervention chef de projet qui assure un suivi / réalisation
de l’analyse du travail à la recherche de solutions après médecin du travail : à l’origine du signalement des
devis pour la mise en place
difficultés du bénéficiaire
L’origine de la demande vient du médecin du travail et L’origine de la demande vient d’une dynamique
représente une obligation pour l’employeur
d’entreprise avec volonté de l’employeur
Aménagement a minima et impossibilité de Aménagement physique et/ou organisationnel du poste ;
reclassement : situation transitoire qui peut déboucher reclassement sur un autre poste, service, en fonction de
sur un licenciement pour inaptitude
l’entreprise : déqualification éventuelle
Dépendance des moyens alloués pour l’aménagement Marges de manœuvre budgétaires pour la réalisation de
de poste à des subventions
l’aménagement et pour des actions de prévention
Une solution à un problème a minima
Une démarche de conduite de projet
Spécificités du handicap : moteur, sensoriel… situation stable, évolutive…
Handicap en lien avec le travail : Troubles Musculo Handicap en lien avec l’histoire personnelle : maladie,
Squelettiques, Maladie Professionnelle, Accident du accident de la vie, situation non stabilisée
Travail : contexte qui peut être tendu entre les acteurs
Intégration et prise en compte du collectif (hiérarchie Difficultés d’intégration par le collectif (hiérarchie et
et collègues directs) : restriction d’aptitude posée et collègues) : restriction d’aptitude non intégrées dans les
intégrée / le handicap se « voit »
caractéristiques du poste / le handicap ne se « voit » pas et
peut être interprété comme une « simulation »
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EXEMPLES DE DYNAMIQUES
NEGATIVES
Nous proposons de présenter deux exemples
d’intervention, avec une structuration similaire au
tableau présenté dans le chapitre précédent.

Premier exemple d’intervention : une
dilution des acteurs dans la prise de
décision et une absence de conduite de
projet
Acteurs présents, contexte et spécificités de
l’entreprise
Au sein d’un site d’une grande entreprise
internationale privée, comptant environ 200 personnes
et spécialisée dans la fabrication, entre autres, de
dispositifs
urologiques,
gynécologiques
et
chirurgicaux, tels que des sondes pour le drainage
rénal, des dispositifs endo-chirurgicaux pour la
suppression des calculs, des endoprothèses et des
sondes prostatiques.
En plus de la hiérarchie (manager, DRH et
direction) présente sur site, sont intégrés à la
démarche un représentant du CHSCT, l’infirmière du
travail (présente à temps partiel dans l’établissement)
et le médecin du travail (service de santé
interentreprises).
La présence du CHSCT est importante. En effet, la
demande précise que le poste est jugé pénible depuis
des années et que les contraintes ont été identifiées
par le CHSCT. La création d’un groupe
« ergonomie » avec des membres du CHSCT a permis
de faire un premier travail sur le poste : des
adaptations ont été réalisées en interne, mais les
propositions d’acquérir du matériel n’ont pas eu de
suite.
Le bénéficiaire est salarié de l’entreprise et occupe
un poste d’ouvrier de fabrication, de mélange et
d’injection PVC depuis 2006.
Spécificités du handicap
Le bénéficiaire est reconnu travailleur handicapé
avec des problèmes de dos et une capacité respiratoire
amoindrie qui se traduisent par des arrêts de travail
répétés au cours des deux dernières années. Le but de
l’intervention est de limiter les manutentions
manuelles et l’exposition aux matières volatiles.

Malgré les systèmes d’aspiration mis en place et les
éléments de protection individuelle mis à sa
disposition (masque à cartouche), un des produits
utilisés, très volatile, est inspiré.
Spécificités de l’intervention réalisée
Le SAMETH a été contacté par l’infirmière du
travail, suite à la demande du médecin du travail
d’aménager le poste avec, notamment, des protections
respiratoires adaptées ainsi que la mise à disposition
d’appareil de levage et d’aide à la manutention.
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Au cours de l’intervention nous nous sommes
rendus compte que les jeux d’acteurs étaient
importants et que nous les avions sous évalués :
• dans un premier temps, l’infirmière avait été
identifiée comme la personne faisant le lien entre
les intervenants (ergonome et SAMETH) et les
acteurs de l’entreprise. Mais il semblait qu’elle
voulait garder une sorte d’emprise sur
l’intervention, ce qui a impliqué l’absence
d’acteurs importants à des moments clés de la
mission ;
• le responsable direct du bénéficiaire, qui avait
également occupé ce poste quelques années
auparavant, était très critique par rapport aux
éléments rapportés des observations et aux
« façons de faire » de son collègue et avait
tendance à minimiser les contraintes physiques
réelles du poste ;
• beaucoup d’acteurs étaient présents lors des
réunions mais aucun ne prenait la responsabilité
de la prise en charge de l’approfondissement de
certaines propositions de solutions ;
• nous pensions au départ que le directeur ne
voulait pas s’impliquer dans la démarche alors
qu’en fait il n’était pas mis au courant du déroulé
de l’intervention.
La prise de décisions du directeur quant aux
propositions de solutions d’aménagement a été
retardée. Mais une fois ces écueils identifiés, nous
avons pu discuter de certains points directement avec
lui. Il a ensuite désigné les personnes ressources en
interne pour travailler avec nous à la mise en place
des solutions.
En plus des aménagements pour limiter les
contraintes
physiques,
des
solutions
organisationnelles ont été formalisées. En effet, des
consignes d’entraide entre collègues avaient été
émises par le responsable mais uniquement de
manière orale, sans être formalisées officiellement. En
conséquence, le bénéficiaire ne se sentait pas légitime
pour interpeller ses collègues lors de ses opérations de
manutention et réalisait les ports de charge seul.
Leviers, freins et conséquences
à Leviers : déblocage de la situation une fois le
directeur
impliqué ;
importance
de
l’identification des jeux d’acteurs et des acteurs
décisionnaires.
à Freins : grande entreprise avec une multitude
d’acteurs, jeux d’acteurs identifiés tardivement ;
perte de crédibilité du bénéficiaire par son
responsable direct.
à Conséquences dans l’intervention : retard dans
les prises de décisions et la mise en place des
aménagements ; une partie des propositions de
solutions refusées suite à l’intervention du
responsable direct du bénéficiaire ; mise en
défaut du bénéficiaire : perte de confiance en sa

	
  
hiérarchie
et
démotivation
quant
l’aménagement de son activité de travail.

à

Deuxième exemple d’intervention : un
déni qui parasite la mise en œuvre de
l’intervention et des aménagements
Acteurs présents, contexte et spécificités de
l’entreprise
L’intervention est réalisée dans une pharmacie qui
compte 4 salariés. La bénéficiaire de l’intervention est
une pharmacienne, propriétaire de l’établissement,
donc employeur et seule décisionnaire. Le médecin du
travail (service de santé interentreprises) a contacté le
SAMETH pour mettre en place l’intervention, mais
n’a pas été présent aux différentes étapes faute de
disponibilité.
Les salariés de la pharmacie n’ont pas pu être
intégrés à la démarche, car la pharmacienne ne l’a pas
souhaité.
Spécificités du handicap
Suite à des difficultés de santé personnelles, elle
s’est retrouvée dans l’obligation de se déplacer avec
un fauteuil roulant électrique.
Spécificités de l’intervention réalisée
Avant la mise en place de l’intervention de
l’ergonome, le SAMETH a, dans un premier temps,
fait intervenir plusieurs prestataires : l’un pour
faciliter l’acceptation de l’évolution du handicap avec
l’introduction du fauteuil et l’autre pour définir le
type de fauteuil électrique compatible avec les
particularités de la pathologie et de la personne.
L’ergonome devait ensuite aménager l’espace et les
mobiliers de travail en fonction de l’utilisation du
fauteuil pour permettre une autonomie totale de la
bénéficiaire.
Nous avions fait l’hypothèse que, comme la
bénéficiaire était l’employeur, les prises de décisions
et les mises en place des solutions seraient plus
faciles. Mais ce ne fut pas le cas. Nous avons
recherché et contacté des fournisseurs afin qu’ils
puissent se mettre en contact avec la pharmacienne
pour prendre rendez-vous et réaliser les devis sans
« importuner » la clientèle. Mais la bénéficiaire ne
donnait jamais suite aux appels des fournisseurs.
La chargée de maintien et l’ergonome ont dû
compenser le manque d’implication de la bénéficiaire
dans l’aménagement de son espace de travail en
faisant l’intermédiaire entre la bénéficiaire et les
fournisseurs pour obtenir les devis demandés. Ce
mode de compensation, très chronophage en temps et
en énergie, s’est avéré nécessaire pour mener à bien
l’intervention. Cela montre que l’acceptation du
handicap, malgré un accompagnement préalable,
prend du temps.
Leviers, freins et conséquences
à Leviers : peu d’acteurs impliqués, bénéficiaire de
l’intervention qui est employeur donc seule
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décisionnaire ;
identification
du
niveau
d’acceptation du handicap par le bénéficiaire /
décideur ; compensation nécessaire par les
intervenants face à une délégation impossible.
à Freins : difficultés de mobilisation de la
bénéficiaire dans la deuxième phase de
l’intervention ; petite entreprise avec de faibles
moyens financiers.
à Conséquences dans l’intervention : retard dans
l’obtention des devis et dans les prises de
décisions quant aux aménagements à réaliser ;
aménagements toujours pas réalisés plusieurs
mois après le passage de l’ergonome, employeur
relancé par l’AGEFIPH car les délais pour
obtenir un financement de l’organisme sur
présentation des factures allaient être dépassés.

EXEMPLES DE DYNAMIQUES
POSITIVES
Nous proposons de présenter trois exemples
d’intervention, avec une structuration similaire au
chapitre précédent (cf. tableau).

Premier exemple d’intervention : une
implication concrète dans un processus
Acteurs présents, contexte et spécificités de
l’entreprise
L’intervention a lieu dans une exploitation agricole
produisant du maïs. Le bénéficiaire est le responsable
de l’exploitation donc l’employeur et le seul
décisionnaire.
Il a un seul salarié travaillant exclusivement sur
l’exploitation, donc qui n’a pas été intégré dans la
démarche. Le bénéficiaire s’occupe seul de la gestion
administrative.
Le chargé de maintien SAMETH et le médecin du
travail ont été présents aux différentes étapes de
l’intervention.
Spécificités du handicap
Dix ans avant l’intervention, le bénéficiaire a été
victime d’un accident du travail qui a entraîné une
amputation d’une partie du bras droit (de la main au
coude). Ce handicap engendre des difficultés
importantes, d’une part sur la partie exploitation et
d’autre part, sur la partie gestion administrative.
Spécificités de l’intervention réalisée
Le SAMETH a demandé l’intervention de
l’ergonome pour aménager le bureau utilisé pour la
gestion administrative de l’exploitation. En effet,
certaines tâches n’étaient plus ou peu réalisées ce qui
avait pour conséquence, pour le bénéficiaire une
fatigue physique et psychologique, et pour l’entreprise
des retards importants dans la gestion.
L’intervention s’étant déroulée dans un moment
propice par rapport à l’activité (peu de présence
nécessaire dans l’exploitation), le bénéficiaire a pu
être disponible.

	
  
Le bénéficiaire était en forte attente de ces
aménagements et avait déjà réfléchi à des solutions
possibles, ce qui a permis de confronter les
propositions de solutions de l’ergonome à ses idées.
Ces échanges ont été très constructifs et ont permis de
travailler ensemble sur l’aménagement et les moyens
efficaces de compenser le handicap au quotidien.
Leviers, freins et conséquences
à Leviers : le bénéficiaire est demandeur, en attente
d’aide, et a déjà travaillé la question des
aménagements de son poste ; peu d’acteurs
impliqués, il est l’employeur donc le seul
décisionnaire, moteur dans la démarche.
à Freins : petite entreprise avec de faibles moyens
financiers.
à Conséquences dans l’intervention : la plupart des
aménagements
réalisés
dans
un
délai
raisonnable, les autres étalés dans le temps,
compte tenu des financements possibles.

Deuxième exemple d’intervention : la
mise en perspective d’une démarche de
prévention collective
Acteurs présents, contexte et spécificités de
l’entreprise
Sur un site d’une grande entreprise fabriquant des
plats préparés. L’intervention concerne 4 personnes
qui occupent toutes le même poste : la sortie de ligne
de production de barquettes de plats préparés pour la
préparation à l’expédition.
La taille de l’entreprise fait intervenir de nombreux
acteurs qui tiennent chacun leur logique. Ainsi aux
différentes étapes nous avons pu intégrer le
responsable maintenance, le responsable hygiène et
sécurité et un représentant du CHSCT. Cela a permis
d’avoir des réponses rapides sur les solutions qui
peuvent être mises en place ou non, compte tenu de
l’activité ou des obligations liées à la production.
Il a été possible aussi de faire sortir les opérateurs
du poste pour assister à toutes les réunions et aux
groupes de travail pour travailler sur plusieurs
scénarios d’aménagement possibles.
Le médecin du travail et le chargé de maintien ont
été également présents tout au long de la démarche.
Spécificités du handicap
Les 4 bénéficiaires présentent des Troubles Musculo
Squelettiques : les deux gauchers au bras droit et les
deux droitiers au bras gauche.
Spécificités de l’intervention réalisée
Lors de l’analyse, nous avons réalisé que les
difficultés de santé ayant occasionné des arrêts de
travail de plusieurs mois (interventions chirurgicales
et temps de rémission) sont apparues suite à une
modification de la ligne.
Le cadre AGEFIPH fixe un périmètre bien défini au
poste de sortie de ligne. Alors qu’il aurait été
important de pouvoir analyser l’ensemble du process
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pour proposer des solutions réalistes, ne créant pas de
contraintes pour les opérateurs travaillant sur
l’ensemble de la ligne, en amont ou en aval.
Il nous a seulement été possible de sensibiliser
l’entreprise à la vigilance à apporter lors de
transformations sur les lignes pour identifier les
conséquences sur les autres postes : pannes de
machines, augmentation des plaintes et/ou de
l’absentéisme.
Cette sensibilisation est possible dans ce type
d’entreprise qui compte de nombreux acteurs :
responsable hygiène et sécurité, responsable
maintenance, responsable qualité…, mais pas
forcément applicable dans toutes les situations.
Leviers, freins et conséquences
à Leviers : acteurs qui tiennent leurs logiques ;
implication et motivation des acteurs ; faisabilité
financière ;
connaissance
de
certains
fournisseurs privilégiés pour les matériels
sollicités
par
l’entreprise
directement ;
implication du CHSCT.
à Freins : de par le type d’intervention : limitation
du périmètre, délais imposés.
à Conséquences dans l’intervention : réponses
rapides sur les propositions de solutions ;
obtention rapide de devis ; intervention réalisée
qui ne semble pas « complète » du point de vue
de l’ergonome ; la plupart des solutions étaient
mises en place dès la clôture de l’intervention ;
difficultés pour mettre en place une réelle
démarche projet qui prend du temps car elle
nécessite une certaine construction avec
l’ensemble des acteurs ; suivi des aménagements
mis en place par le CHSCT.
Troisième exemple d’intervention : un groupe projet
mobilisé dans une dynamique d’accessibilité
Acteurs présents, contexte et spécificités de
l’entreprise
Les interventions se situent dans une entreprise
multinationale de matériel informatique, réparties sur
plusieurs sites, et dont un pan de l’activité est la
gestion de serveurs clients, avec des procédures de
confidentialité lourdes.
A l’origine nous avons répondu à une première
demande de la part de la mission handicap, dans le
contexte d’une convention avec la DIRECCTE, qui a
donné lieu à une démarche de diagnostic de
l’accessibilité des sites pour les personnels à tout type
de handicap. Un plan d’action pluri-annuel est mis en
place, le CHSCT est impliqué, la culture d’entreprise
est attentive à « l’intégration des différences » et la
lutte contre toute forme de discrimination au travail,
ce n’est pas qu’une logique d’affichage. La
dynamique enclenchée par cette première étape
multiplie les demandes d’aménagement de postes de
travail, la convention intègre un budget pour les
études et les réalisations. Les sites et les acteurs

	
  
ressources sont connus et l’ergonome intervient en
partenariat avec un groupe projet, constitué de la
responsable handicap, l’infirmière du travail du site,
le manager de proximité et le bénéficiaire, ainsi que
les ressources techniques nécessaires si besoin
(responsable informatique, maintenance…).
Spécificités du handicap
La situation évoquée concerne un informaticien
relativement jeune, victime d’une maladie rare,
évolutive, qui lui fait perdre la vision, avec des
conséquences posturales qui génèrent des douleurs
cervicales et lombaires, et une atteinte neurologique
au coude gauche. Après une première greffe, le
bénéficiaire accepte d’entreprendre un dossier
RQTH76, et l’aménagement est envisagé.
Spécificités de l’intervention réalisée
La méthodologie est connue et l’organisation
souple, avec des interactions par « call », ou chacun se
rend disponible pour un suivi selon les situations. Un
travail en réseau permet de tester du matériel en
show-room puis en situation de travail.
A postériori, il fait état de son déni à montrer ses
difficultés par peur de perdre son poste, dans un
contexte où son site va fermer, car il aime son métier
et ne veut pas se retrouver à faire un travail
« insipide ». Le manager découvre la situation à
l’occasion de l’aménagement du poste, avec l’accord
du bénéficiaire il en informe les chefs de projet et des
alternatives organisationnelles sont trouvées. Le
bénéficiaire reprend peu à peu confiance et commence
à oser parler de sa situation, il comprend qu’être dans
la compensation permanente met en risque la
récupération partielle que la greffe lui apporte, qu’il
doit ménager sa vue et limiter le temps de travail sur
écran. Pour autant, l’ergonome et le groupe projet se
trouvent face à une problématique technique
complexe, du fait de l’architecture informatique de
protection des serveurs, qui rend incompatible
l’installation efficace des solutions techniques
envisagées : l’ordinateur « rame et bug » et les
performances ne sont pas atteintes, les logiciels de
grossissement testés ne sont pas adaptés à un
informaticien, ni aux systèmes de sécurité numériques
utilisés. Des ressources internes et externes sont
mobilisées et une solution « sur-mesure » est en cours
d’adaptation.
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Leviers, freins et conséquences
à Leviers : mission handicap qui instruit et
structure les décisions ; groupe projet impliqué ;
convention qui permet la mise en œuvre des
moyens de réalisation.
à Freins : difficulté d’acceptation de sa situation
par le bénéficiaire ; complexité technique et
absence de solution adaptée « clé en mains ».
à Conséquences dans l’intervention : nécessité de
prendre le temps avec le bénéficiaire et le
manager pour expliquer, dépasser les blocages et
trouver des alternatives organisationnelles ;
identifier ce qui coince techniquement,
multiplier les tests, trouver un fournisseur qui
accepte de travailler avec les ressources internes
pour scripter « sur-mesure » ; décalage dans la
mise
en
œuvre
de
l’aménagement et
augmentation du nombre de jours prévus
argumentée par les ergonomes et acceptée par
l’entreprise.

CONCLUSION
Les exemples cités précédemment montrent bien
qu’il n’est pas possible de généraliser et d’anticiper le
déroulement des interventions au démarrage en
fonction des critères et spécificités de l’entreprise, du
handicap et de l’intervention. La question du
handicap, et de ce fait les interventions autour du
handicap, relèvent d’une réelle complexité. Elles
peuvent révéler les jeux d’acteurs et leurs logiques
propres, comme tout projet. A cela s’ajoute la
dimension subjective, avec l’acceptation individuelle
et collective du handicap. La mise en place d’une
réelle conduite de projet relève d’une dynamique dans
l’entreprise, qui est initiée par l’intervention, mais
doit pouvoir être portée dans la durée par les acteurs
internes, au-delà des critères de taille et d’activité.
Dans les petites entreprises, les circuits de décision
sont simplifiés et les acteurs moins nombreux, mais
les jeux d’acteurs peuvent être bloquants et les
capacités d’investissement temporel des acteurs et
financier également. De plus, l’engagement de chaque
acteur est incontournable pour mener à bien une
intervention. Malgré la bonne volonté de chacun, les
possibilités d’aménagement peuvent être réduites ou
échelonnées, ce qui n’est pas forcément compatible
avec les délais imposés pour la mise en œuvre des
aménagements par les organismes de financement. La
question n’est pas tant la taille de l’entreprise que
celle des marges de manœuvre financières.
Chez les « gros » employeurs de structures privées
ou publiques, la mise en place de conventions permet
d’intégrer les aménagements de poste dans un
processus plus large d’accessibilité jusqu’au poste de
travail, de mettre en place des actions de
sensibilisation et de formation. Elle permet également
de structurer le processus de décision au sein de
l’entreprise, en dehors des enjeux de budgets des
services. L’existence de ressources internes en appui,

	
  
mission handicap ou mission ergonomie par exemple,
intervient en référent, voire en garant dans le jeu
d’acteurs interne, d’un processus d’intégration. Elle
peut mobiliser des leviers d’actions complémentaires
(subventions CLACT 77 ) qui contribuent à
« décristalliser » les relations de concurrence avec les
collègues (en particulier pour les situations de
handicap « qui ne se voient pas ») et dont les
conditions de travail peuvent être améliorées dans une
démarche de prévention collective. La connaissance
des acteurs et des processus de décision, du fait de la
répétition des demandes, ainsi que des leviers de
financement complémentaire, participent d’une
dynamique d’ouverture dans l’entreprise.
Pour autant, l’enjeu de l’intégration des différences
est complexe car c’est un processus qui ne se décrète
pas, et une information, une sensibilisation sur les
spécificités d’un handicap - visible ou non visible doit pouvoir être mise en place, pour qu’une
compréhension réelle favorise une intégration non
feinte. Le bénéficiaire peut lui-même avoir besoin de
temps et d’accompagnement pour accepter
l’aménagement de poste. Cela prend du temps pour
déplacer le regard et les représentations des acteurs au
delà de l’obligation des 6% de TH, des peurs et des
tabous, du « ça n’arrive qu’aux autres »… Nous avons
montré combien les jeux d’acteurs sont importants
dans ces interventions. Les identifier, trouver des
points d’appui autres pour faire avancer
l’intervention, tout cela suppose encore du temps.
Enfin, dans certaines interventions, il est aussi utile
voire incontournable d’aller voir à côté de la situation
individuelle quand des organisations collectives
mettent en jeu des interactions en amont et en aval du
poste, au risque de reporter sur les collègues les
contraintes dont le bénéficiaire serait exempté.
Parfois, et plutôt dans les grosses structures, une
première intervention sera considérée comme
« ratée » par l’ergonome, parce qu’il n’aura pas réussi
à mettre en place une réelle conduite de projet, et ce
n’est qu’au bout de la seconde ou la troisième, qu’une
relation de confiance pourra se construire dans un
processus d’intégration élaboré collectivement par
conviction.
Aménager des postes de travail ne se réduit pas au
choix d’un fauteuil, comme au temps – pas si lointainoù l’ergonomie était réduite à la « hauteur du plan de
travail » ou à la « bonne posture de manutention ». Le
contexte des entreprises, l’individualisation du

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
77

Contrat Local d’Amélioration des Conditions de
Travail
475

SELF	
  2014	
  
	
  

management et les critères de performance rendent
plus difficile ce type d’intervention, même si toutes
les dimensions évoquées peuvent être essentielles
pour réussir une intervention de maintien dans
l’emploi ou de recrutement d’un travailleur
handicapé. L’ergonome est confronté à un critère de
« rentabilité » qui tend à réduire le nombre de jours
d’intervention et limite les possibilités de conduite de
projet. Comment se situer dans un appel d’offre quand
le nombre de jours et le coût deviennent des critères
déterminants du choix du prestataire ? Comment
intervenir avec une méthodologie de conduite de
projet, co-construire un décalage des représentations,
sans travailler à perte ? Quel compromis trouver entre
déontologie
et
rentabilité,
« expertise »
et
intervention ? Autant de questions à mettre en débat
dans un échange à propos de nos pratiques
d’interventions,
pour
« tenir »
conjointement
dimension commerciale et logique professionnelle
dans nos structures, de façon équitable.
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Résumé. Une intervention ergonomique visant le maintien dans l’emploi de deux agents d’accueil en situation de
handicap permet de questionner le caractère capacitant ou plus justement non capacitant de leur environnement
de travail. L’analyse de l’activité a permis de faire le point sur les contraintes physiques liées à la conception de
la banque d’accueil tel que le souhaitait l’établissement mais surtout d’exposer aux interlocuteurs concernés par
cette intervention, des situations problématiques liées à la non prise en compte d’éléments relatifs à
l’organisation du travail. A partir des constats relatifs à l’intensification du travail et aux activités empêchées,
l’ergonome a mis l’accent sur la difficulté des salariés à réaliser leurs tâches dans un contexte d’interruption
permanente tout en préservant la qualité de leur relation avec les familles et la qualité de service ainsi que sur la
détermination du rôle d’agent d’accueil devenu imprécis du fait de dispositifs gestionnaires successifs.
Mots-clés : Charge de travail imposée, Conception du travail pour la santé et la sécurité

When the organization becomes « non enabling »? Question of a groundless
background.
Abstract. An ergonomics mission aiming to maintain in their job two receptionists facing an handicap situation,
raise the question of their working environment being enabling or not. The analysis of the activity allowed to
check the physical constraints of the reception area conception as designed by the company. Above all it allowed
to point out to people concerned the problematic situations linked to the fact that organizational working matters
were not taken into account. Considering the work becomes more intensive and activities are held up, the
ergonomist pointed out the difficulties for the receptionist to achieve their work in a constant interruptions
context, while trying to preserve the quality of their relationship with the families and the service quality, their
mission becoming inaccurate due to successive administrative plans.
Key words: workload demands, Work design and organisation for health and safety

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à La Rochelle du 1er
au 3 octobre 2014. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante :
Lépine, A., Fourot, A-L., Martin, A-M. & Quériaud, C. (2014). Quand l'organisation devient non capacitante ? Histoire d'un siège sans
fondement.
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INTRODUCTION
Cette communication porte sur l’analyse réflexive
que l’on a pu tirer d’une intervention ergonomique,
dont la demande initiale portait sur la mise en place
d’un siège de travail pour des agents d’accueil en
situation de handicap et qui a abouti progressivement
à
l’émergence
des
dysfonctionnements
organisationnels prépondérants remettant en cause
l’existence d’un environnement capacitant.
Le poste physique d’accueil est souvent considéré
comme la "vitrine" de l'entreprise et l'agent d'accueil
l'interface entre une organisation et un usager, celui-ci
peut être un poste socialement déprécié. En effet,
l'interaction verbale au centre de l'activité n'est pas
visible, éphémère, peu quantifiable en objectif de
travail (Boucheix, 2005). Aussi, nous vous proposons
un retour d’expérience sur une étude menée auprès de
deux agents d’accueil travaillant au sein de l’accueil
d’un établissement de soins de suite et de réadaptation
et de démontrer, à partir de cet exemple, quels sont les
différents facteurs qui peuvent conduire à l’émergence
d’un environnement non-capacitant et quelles en sont
(ou seraient) les conséquences pour les salariés mais
aussi pour la structure.
Avant cela, il est nécessaire de rappeler que la
notion d’environnement capacitant est fondée sur
celles de « développement humain » et « capabilité ».
Elles
expriment,
respectivement,
le
degré
d’autonomie d’un opérateur. Or, Falzon (2005),
définit ce degré d’autonomie, comme relevant des
compétences dont l’opérateur dispose pour réaliser
son travail, et l’ensemble des conditions individuelles,
techniques, organisationnelles et sociales nécessaires
pour que le travail soit non seulement non délétère,
mais aussi facteur de liberté et de progrès. Falzon
(2005), puis Pavageau, Nascimento et Falzon (2007)
déterminent également trois points de vue qui
contribuent à la performance globale des hommes et
des systèmes et permet de caractériser un
environnement capacitant :
• D’un point de vue préventif, un environnement
capacitant est considéré comme non délétère
pour l’individu et implique de préserver les
capacités futures d’action. Ce qui rejoint
l’objectif classique de l’ergonomie : à partir du
diagnostic des risques professionnels (au sens
large) et de leur prévention, en éliminer les
déterminants ou réduire les exigences
aboutissant à des déficiences durables et/ou à des
effets négatifs pour la santé des individus.
• D’un point de vue universel, un environnement
capacitant prend en compte les différences
interindividuelles (liées aux caractéristiques
anthropométriques, mais aussi au sexe, à l’âge, à
la culture) et compense les déficiences
individuelles (liées au vieillissement, à la
maladie, aux incapacités). Il s’agit donc d’un
environnement qui prévient l’exclusion, les
décrochages sociaux et générationnels et le non478
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emploi. Ainsi, il favorise l'intégration et la
reconnaissance sociale.
• D’un point de vue développemental, c’est un
environnement qui permet l’acquisition de
nouvelles compétences et de nouveaux savoirs,
et l’élargissement des possibilités d’action et du
degré de contrôle sur la tâche et sur l’activité.
C’est donc un environnement qui favorise
l’autonomie et contribue au développement
cognitif des individus et des collectifs.

CONTEXTE DE L’INTERVENTION
Nous avons été sollicités, via le Sameth, pour
étudier les possibilités d’aménagement de la situation
de travail de deux agents d’accueil, reconnus
Travailleurs Handicapés, travaillant dans un
établissement de soins de suite et de réadaptation. La
demande était ciblée sur la nécessité de trouver des
solutions d’aménagement au regard des contraintes de
santé des salariés et concernant le fauteuil,
l’utilisation du poste informatique ainsi que celle du
téléphone, et plus généralement l’adaptation de la
banque d’accueil. Cette demande d’aménagement
technique a conduit à une réflexion plus générale sur
l’organisation du travail pour ces deux salariés et à
démontrer qu’ils exerçaient leur activité dans un
environnement non capacitant augmentant leurs
difficultés de santé.

Présentation de l’établissement
L’établissement appartient à un groupe spécialisé
dans la prise en charge de personnes âgées
dépendantes. Le groupe compte une cinquantaine
d’établissements, dont 35 EHPAD et 6 établissements
de soins de suite. Il emploie plus de 3 800 salariés
pour la prise en charge de plus de 4 700 personnes. La
capacité d’accueil de l’établissement de soins de suite
et de réadaptation polyvalents et gériatriques dans
lequel s’est déroulée l’intervention est de 126 lits. 102
salariés y travaillent. L’établissement a ouvert ses
portes en 2008. Il accueille des patients adultes qui
nécessitent une convalescence active et médicalisée,
en vue de regagner leur domicile ou un établissement
médico-social.
Lors
de
l’intervention,
le
remplacement du directeur d’établissement, l’arrivée
d’un responsable administratif et d’une responsable
admission et facturation traduisaient la volonté du
groupe de redresser la situation financière de
l’entreprise et de réorganiser les différents services.
Les agents d’accueil dépendent du service admission
et facturation.

Deux agents d’accueil en situation de
handicap
Mme G., 27 ans, travaille au sein de l’établissement
depuis août 2012. La salariée présente des problèmes
de dos importants qui rendent la station assise
prolongée difficile. Le médecin du travail précise que
le port de charges et les déplacements doivent être
limités.

	
  
M. J., 49 ans, travaille dans l’établissement depuis
l’ouverture de celui-ci en 2008. Le salarié présente
des douleurs au niveau des membres supérieurs dont
les pathologies sont reconnues dans le cadre des
maladies professionnelles, il ressent également des
douleurs dans la nuque jusqu’au bas du dos. Il a des
difficultés à rester longtemps en position assise.
Du fait de leurs difficultés de santé, les deux salariés
travaillent en temps-partiel thérapeutique, de 15h à
20h, lorsque la charge de travail est moins importante.
Malgré cet aménagement d’horaires, les difficultés
persistent pour les salariés, notamment celles liées à la
conception de la banque d’accueil qui génère des
postures contraignantes pour les salariés. Du fait de
leur temps partiel, l’établissement a dû embaucher un
autre agent d’accueil présent de 9h à 15h.
Mme G. et M. J. s’occupent de l’accueil physique et
téléphonique des patients, de leur famille et de toute
personne extérieure. Ils sont également en relation
régulière avec les collègues de l’établissement. Les
agents d’accueil travaillent sur des applications
informatiques qui leur permettent de faire les
admissions des patients, d’éditer les étiquettes pour
chaque patient, de renseigner le numéro de chambre
du patient et de lui attribuer selon son souhait une
télévision et/ou un téléphone. D’autres tâches leur
sont également dévolues telles que la distribution des
tickets repas pour les salariés, la réservation des repas
pour les familles, l’édition des factures pour les
chambres, la relance auprès des familles des factures
impayées, la préparation des livrets d’accueil,… Si
certaines de ces tâches sont ponctuelles, elles viennent
se greffer au travail quotidien des agents de l’accueil.
Certaines tâches sont effectuées le weekend end
pendant lequel il y a moins d’accueil physique et
téléphonique mais elles peuvent générer d’autres
contraintes comme des ports de charges. Ce travail est
jugé plutôt relationnel, ainsi le rajout des tâches
administratives complémentaires est usuel (Boucheix,
2005). Il s’avère que cette accumulation de tâches qui
s’est faite au cours des années a plusieurs
conséquences pour les agents d’accueil que nous
développerons dans cet exposé.

L’accès aux représentations des acteurs
du projet par l’ergonome
Dès les premières rencontres avec Mme P.,
directrice adjointe de l’établissement, les salariés et le
médecin du travail, il apparait une différence de point
de vue sur le rôle d’agent d’accueil et sur les
contraintes afférentes au poste.
Mme P. constate un problème d’aménagement
physique de la banque d’accueil qu’elle souhaite
améliorer par les préconisations de l’étude
ergonomique. Elle est préoccupée par la gestion des
plannings des salariés du fait de leur temps partiel et
des contraintes de recrutement temporaires que cela
génère. Mme P évoque également un travail en cours
d’élaboration d’une fiche de poste de l’agent d’accueil
dans le cadre de la réorganisation des services.
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Le médecin du travail qui suit l’établissement
depuis son ouverture est sceptique quant à la volonté
de l’entreprise d’améliorer les conditions d’exercice
de l’activité des agents d’accueil. Elle espère que
l’aménagement technique sera mis en place. Elle
évoque un contexte général de travail sous tension,
avec des salariés surchargés. Il y a eu beaucoup de
turn over depuis l’ouverture de l’établissement.
Les agents d’accueil soulignent le fait que la
conception de la banque d’accueil induit des postures
inadaptées au regard de leur état de santé. Ils insistent
plus particulièrement sur la charge de travail qui ne
cesse d’augmenter et sur le fait qu’il n’y a jamais eu
de fiche de poste décrivant les tâches à réaliser à
l’accueil. Ils sont particulièrement soucieux de la
qualité de leur relation avec le patient et sa famille.
Il s’agissait de faire le point sur les contraintes
physiques liées à la conception de la banque d’accueil
mais surtout de développer des arguments sur la
difficulté pour les salariés d’exécuter leurs tâches
dans un contexte d’interruption permanente et de la
qualité de leur relation avec les familles.

LES CARACTERISTIQUES D’UN
ENVIRONNEMMENT NON
CAPACITANT ?
Si l’on reprend les caractéristiques évoquées par
Falzon pour décrire un environnement capacitant, il
apparait que dans le cas de cet établissement, les
conditions techniques, sociales et organisationnelles
ne semblent pas réunies pour que l’activité de travail
ne soit pas délétère :
D’un point de vue technique, la conception de la
banque d’accueil ne permet pas un travail en position
assise de manière prolongée du fait de l’éloignement
des outils de travail et des dimensions de la banque
d’accueil. De ce fait, les contraintes posturales sont
fortes et engendrent des douleurs pour ces agents déjà
en situation de handicap. Par ailleurs, l’agent pour
réaliser l’ensemble de ses tâches relationnelles avec
les familles doit se mettre en position debout pour être
à la hauteur de ses interlocuteurs et pour répondre
plus rapidement à la demande. La contrainte posturale
est donc amplifiée dans ce cas.
D’un point de vue social, l’agent d’accueil est
essentiellement en relation avec les familles ou les
patients ainsi que les collègues. Or, la qualité de cette
relation est perturbée par des tâches annexes.
Les familles sollicitent beaucoup l’agent de l’accueil
soit par téléphone pour avoir un patient (malgré la
mise en place d’un serveur vocal), soit en direct pour
des informations pratiques. Ils sont en règle générale
pressés et ont du mal à patienter. Cela demande à
l’agent de gérer plusieurs demandes en même temps
pour satisfaire au mieux la clientèle. Le manque de
disponibilité de l’agent d’accueil peut être mal perçu
par les familles.
Par ailleurs, le pôle accueil est le carrefour
d’échanges entre les professionnels. Les agents devant
mettre à jour le tableau d’occupation des lits, ils sont

	
  
fréquemment sollicités pour faire un changement de
chambre au niveau informatique ou pour donner
l’emplacement du lit d’un patient. Cette tâche est
importante car c’est à partir de la répartition des lits
que la pharmacienne va préparer les piluliers pour
chaque patient avec le numéro de chambre. Cette
dernière les sollicite donc régulièrement pour avoir
des informations. Cela demande à l’agent une
vigilance importante sur les différents changements
de lits qui ont pu être faits d’un jour à l’autre.
On constate également que des transferts de tâches
sont réalisés entre la facturière et les agents d’accueil.
Cette dernière n’est pas forcément disponible en
même temps que l’agent. Elle va donc devoir
échanger sur de nouvelles procédures en étant en
permanence
interrompue.
Les
conditions
d’apprentissage et de réalisation de la tâche pour
l’agent sont difficilement optimales dans une telle
situation.
Enfin, la relance des factures des patients ou de leur
famille, tâche nouvellement attribuée aux agents
d’accueil, génère des contradictions pour les agents
entre la notion de qualité de service et ce qui leur est
demandé. En effet, les salariés sont amenés à
demander aux familles lorsqu’elles passent à l’accueil
de venir régler leurs factures. Ils peuvent également
téléphoner dans les chambres des patients mais peu de
patients leur répondent. Certaines familles vivent mal
cette demande car elle émane de l’agent d’accueil qui
est présent pour leur simplifier les différents
problèmes rencontrés lors du séjour et elles ne voient
pas le lien entre cette demande et les services rendus
par ailleurs. Les agents d’accueil se retrouvent alors
en porte-à faux avec leur fonction d’accueil et sont
mal reçus par certaines familles. Par ailleurs, lorsque
les factures sont données aux familles, celles-ci
peuvent demander des explications sur le montant à
payer mais l’agent d’accueil ne sait pas forcément
donner les éléments nécessaires à la compréhension
du détail de la facture (prise en charge sécurité
sociale, mutuelle, patient,…). Il doit alors orienter le
patient vers la facturière qui n’est pas forcément
disponible à ce moment-là. La qualité du service
rendu au client est alors altérée.
D’un point de vue organisationnel, les agents
d’accueil sont soumis à des contraintes fortes,
notamment en termes cognitifs :
La difficulté des agents à réaliser une tâche sans
qu’elle ne soit interrompue et à répondre aux
différentes demandes des interlocuteurs est très
prégnante lors des pics d’activité qui se situent entre
15h et 18h environ, ce qui correspond à 43% de leur
temps de travail.
Par ailleurs, la réalisation d’une admission d’un
patient nécessite de la concentration pour ne pas faire
d’erreur sur l’identité de la personne, son numéro de
sécurité sociale et l’attribution de sa chambre. Cela
demande de photocopier des documents, d’entrer des
données dans l’ordinateur, d’éditer un bulletin de
situation pour les ambulanciers puis d’éditer des
480

SELF	
  2014	
  

étiquettes pour le personnel soignant. L’agent qui est
interrompu dans la gestion de l’admission peut
commettre des erreurs. De plus, la confidentialité est
difficilement respectée du fait qu’il y ait plusieurs
personnes qui attendent à l’accueil au même moment
que les ambulanciers.
Enfin, la facturière est chargée de gérer la sortie des
patients. Aussi, lorsqu’elle n’a pas le temps de
« sortir » le patient du logiciel, l’agent d’accueil ne
s’en rend pas compte au niveau de son logiciel des
admissions et il se trouve à attribuer un lit
virtuellement occupé, à un nouveau patient. Ce
problème de coordination entre les entrées et les
sorties génère une source de travail supplémentaire
pour l’agent d’accueil qui doit mettre à jour les lits
occupés réellement. Cela engendre également des
demandes de renseignements supplémentaires de la
part du personnel et notamment de la pharmacienne.
Par ailleurs, des contraintes spécifiques aux deux
agents viennent complexifier cette situation : M. J. est
particulièrement sensible aux interruptions dans
l’exécution de ses tâches. Cela lui demande un effort
important de concentration à chaque fois qu’il doit
reprendre une activité commencée précédemment. Par
ailleurs, il travaille plus lentement que ses collègues
sur la réalisation des tâches administratives. Il évoque
des difficultés de lecture liées à une mauvaise acuité
visuelle mais surtout il maitrise mal la lecture et
l’écriture, fait que son employeur ignore. Par
conséquent, il retarde la réalisation des tâches
administratives et ne les fait pas toujours, ce qui
génère des tensions avec ses collègues et avec sa
hiérarchie. Mme G., depuis son arrivée sur ce poste il
y a un an, souhaite démontrer sa motivation et réalise
toutes les tâches qui lui sont confiées
progressivement. Cependant, elle commence à ne plus
pouvoir tout assumer et se sent débordée.
Les trois aspects - préventif, universel et
développemental - pris en compte dans la définition
d’un environnement capacitant développé par Falzon
(2005) ne semblent pas ici tous réunis pour décrire cet
environnement de travail. Aussi, Weill-Fassina et
Rabardel (2009), par opposition, parlent «
d’organisations et de conditions de travail
perturbantes intenables ou invalidantes » si les
contraintes qu’elles imposent risquent d’avoir des
effets négatifs sur les opérateurs par les pénibilités
qu’ils engendrent à plus ou moins long terme (fatigue,
douleurs…, dégradation de l’état de santé, difficultés
à développer des compétences...) ou les gênent pour
atteindre leurs objectifs, ce qui peut avoir des effets
en retour sur l’entreprise (efficacité du travail, qualité
de la production ou du service, absentéisme...).

UN INDICE FORT DE
L’ENVIRONNEMENT NON
CAPACITANT CONDITIONNANT
L’ACTION DE L’ERGONOME
Il apparait que ce ne sont pas seulement les agents
d’accueil qui ont des difficultés à maintenir la station

	
  
assise de manière prolongée du fait de leur pathologie
mais surtout que les contraintes liées à l’activité les
empêchent de s’asseoir. Le fait de ne pas pouvoir
s'asseoir pour ces salariés est un bon indice de
l'intensification du travail par le cumul des contraintes
précédemment exposées et relève de la quasi-intensité
du travail en lien avec les normes de qualité, (du
moins leur interprétation dans notre exemple) et la
présence du client (Gollac, 2005). L’intensification du
travail au cours du temps et la nécessité de devenir
polyvalent ont créé des tensions pour les opérateurs
pour qui le sens même de l’activité n’est lié qu’à la
qualité de leur relation avec le patient et sa famille.
Pour les salariés, bien faire son travail consiste à être
disponible pour les familles, leur répondre avec
efficacité et toujours avec le sourire. C’est ce que
soutiennent Petit & Dugué (2013) : La vision propre
des agents sur la qualité de leur travail, ou tout au
moins un point commun et majeur de leur vision de la
qualité, met au cœur de leur action le client. Mettre de
côté cette vision de la qualité revient à anéantir
l’expression de leurs compétences professionnelles et
la réalisation de soi dans l’activité (les émotions sont
réprimées, les valeurs mises en défaut, etc.). Vis-à-vis
des autres collègues et des clients, leur
professionnalisme, guidé par une image du travail
bien fait, peut être remis en cause. Cet aspect est
extrêmement couteux pour les agents et peut être à
l’origine de difficultés de santé au travail (TMS, RPS,
etc.).
Cette activité d’accueil est empêchée ou tout du
moins freinée par des tâches, au départ annexes mais
de plus en plus chronophages. Pour parler d’activité
empêchée, nous reprenons le définition de Clot (1999,
p.119), c’est « ce qu’on cherche à faire sans succès et
qui nous échappe, ce qu’on s’interdit de faire, ce
qu’on fait sans vouloir le faire, ce qu’on fait pour ne
pas faire ce qu’on nous demande de faire, autrement
dit les activités suspendues, empêchées ou, au
contraire déplacées ».
La présentation de ces différentes contraintes fait
état de tensions, de contradictions, voire de paradoxes
(Detchessahar, Devigne et Stimec, 2010), pour partie
liés à des attributions de tâches et à une organisation
du travail issue de dispositifs gestionnaires successifs.
Le travail de l’ergonome avec l’employeur va donc
consister à lui faire prendre conscience de la
contradiction entre qualité de service et activité
empêchée, en lien avec l’organisation du travail tout
en tenant compte de la mise en place d’une nouvelle
hiérarchie au sein de l’établissement.

DES PISTES D’ACTION ET DE
REFLEXION
A partir du moment où cette situation contradictoire
a été soulevée, la discussion a été élargie à d’autres
acteurs de l’établissement. Les nouveaux arrivants
dans l’établissement, c’est-à-dire le directeur, le
responsable administratif et la responsable admission
et facturation ont souhaité participer à cette réflexion
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qui dépassait le cadre de l’aménagement physique du
poste de travail. Il n’avait pas été possible de les
rencontrer jusque-là car, venant d’arriver, cette étude
de poste ne leur semblait pas une priorité et était pour
eux circonscrite à la modification de la banque
d’accueil. Le directeur a clairement formulé son
souhait de réorganisation de l’établissement dans un
contexte social difficile pour l’ensemble des salariés.
Le responsable administratif devenait, à son arrivée,
le contact indispensable pour l’aménagement global
de la situation de travail des deux salariés. Quant à la
responsable Admission et Facturation, elle a
clairement affiché son objectif de faire rentrer tout
l’argent des factures impayées et insistait sur le rôle
des agents d’accueil à cet égard.
La première des réponses apportées a concerné
l’aménagement physique de la banque d’accueil. En
effet, l’employeur restait particulièrement préoccupé
de la réponse qui pouvait être donnée à cet
aménagement puisque pour lui c’est de là que
venaient les difficultés des salariés. Par ailleurs, les
délais imposés par l’Agefiph en terme de réalisation
de l’étude impliquaient de mettre en place rapidement
les essais de matériels afin qu’ils soient validés et
puissent faire l’objet d’une demande de financement.
Ils ont été partiellement concluants dans la mesure où
le siège n’était utilisé que lorsque l’activité était faible
et que les autres équipements amélioraient
partiellement la situation des deux personnes
reconnues Travailleurs Handicapés du fait du refus
catégorique du groupe d’envisager toute modification
de la banque d’accueil pour des raisons
d’uniformisation des accueils des différents
établissements.
Cependant, le fait que l’agent d’accueil ne puisse
pas s’asseoir sur des périodes longues a permis de
poser la question de l’organisation du poste d’agent
d’accueil. L’autre partie de l’intervention menée
conjointement à l’aménagement technique du poste de
travail a donc consisté à amener l’employeur et les
salariés à réfléchir sur le rôle de l’agent d’accueil
auprès des familles et sur les tâches réalisables à ce
poste. Pour ce faire, l’ergonome s’est appuyée sur
deux axes distincts et complémentaires :
• les principes développés dans la charte Qualité
du groupe et relayé au niveau de
l’établissement ;
• le projet global de réorganisation de
l’établissement et les conséquences pour les
agents d’accueil.
Deux des cinq principes directeurs de la charte
Qualité insistent sur la réponse à apporter aux besoins
et attentes des clients en individualisant la prestation
d’accompagnement ainsi que sur l’écoute efficace à
engager en collaborant avec toutes les parties
prenantes telles que les clients et leur famille. Les
agents d’accueil remplissent cette fonction en
s’adaptant au mieux aux besoins des patients et de
leur famille. Cependant, le fait de gérer plusieurs

	
  
tâches en même temps, nuit à cette qualité demandée,
notamment en termes de disponibilité et de la rapidité
de la réponse donnée. Dans le cadre de cette charte
qualité, on peut s’interroger sur le rôle et l’image de
l’agent d’accueil dans la relance des factures auprès
des patients et de leur famille, surtout en l’état actuel
où les salariés ne savent pas répondre aux questions
des familles concernant le décompte de cette facture.
Enfin, dans le cadre de la réorganisation de
l’établissement et de la volonté d’évolution des tâches
pour les agents d’accueil, l’ergonome a interrogé les
acteurs du projet sur des points organisationnels. Il a
s’agit notamment de réfléchir sur le type de tâches
administratives attribuées aux agents, sur les
conditions de leur réalisation (contraintes temporelles
fortes, horaires d’affluence, délais de réalisation,…).
La question de la formation à ces tâches
administratives a également été abordée (formation
systématique, en dehors des heures de forte activité,
dans un lieu approprié,…). Cette question est
particulièrement importante pour M. J qui présente
des difficultés de concentration et a du mal à réaliser
les tâches demandées. Une réflexion sur la mise à jour
de l’occupation des lits journaliers a également été
proposée afin de limiter les risques d’erreurs et la
sollicitation itérative des agents d’accueil. En
l’occurrence, un travail d’amélioration de la
coordination entre les entrées et les sorties a été
engagé. Le transfert de la gestion des admissions à
une secrétaire spécifique a permis que cette tâche soit
réalisée en toute confidentialité, sans interruption et
donc en minimisant le risque d’erreurs. En l’absence
de la secrétaire, les agents d’accueil la remplacent et
sont donc amenés à faire ponctuellement des
admissions mais ils devraient être moins sollicités
pour la réalisation de cette tâche.

CONCLUSION
A partir d’une demande d’aménagement technique,
le positionnement de l’ergonome est rendu difficile au
départ du fait de sa casquette imposée d’expert.
L’enjeu a été pour l’ergonome de se construire des
marges de manœuvre afin d’établir une collaboration
entre les différents acteurs du projet et de les amener à
confronter leurs points de vue.
Cette étude ergonomique dont le point d’entrée
concernait l’aménagement physique d’une banque
d’accueil a permis, par l’élaboration d’un diagnostic,
de proposer des axes de réflexion que l’établissement
se doit de développer dans le cadre de sa
réorganisation. Ces leviers d’action proposés,
notamment celui concernant le rôle de l’agent
d’accueil auprès des familles, devraient permettre
l’élaboration d’une fiche de poste, en concertation
avec les agents d’accueil. Cependant, si les jalons sont
posés, l’établissement va devoir continuer son projet
de réflexion sur l’organisation sans accompagnement
extérieur. De par les conditions imposées de sa
réalisation (en termes de temps et de durée), ce type
d’intervention ergonomique ne permet pas
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l’accompagnement à long terme d’une démarche de
transformation de la situation de travail. Or, si l’étude
ergonomique a contribué à faire évoluer les
représentations et à faire reconnaitre l’activité réelle
de l’agent d’accueil, il n’est pas certain que
l’établissement, préoccupé par les différents projets de
réorganisation et les tensions sociales, donne la
priorité à ces axes de réflexion. La question du
maintien dans l’emploi des salariés en situation de
handicap est donc toujours prégnante. Dans le
contexte actuel de l’établissement, l’environnement
non capacitant accentue les difficultés de santé des
salariés et induit des facteurs délétères tels qu’un
manque de reconnaissance du travail réalisé ainsi
qu’une polyvalence imposée à laquelle ils n’arrivent
pas à faire face.
Un manque de reconnaissance de l’activité d’accueil
des agents par la direction de l’établissement laisse à
penser que des tâches administratives peuvent être
effectuées sans perturber le fonctionnement de
l’accueil. On voit ici les contradictions entre les buts
que se fixe l’opérateur, les conditions de réalisation de
ses tâches et la qualité du travail évaluée par
l’organisation. Comme le précisent Daniellou &
Béguin (2004) puis Petit (2006), si les risques
psychosociaux résultent de ces contradictions non
débattues, les contributions possibles de l’ergonomie
sont l’identification des contradictions entre « le
travail bien fait » et la qualité officielle du travail ; la
mise en débat, au sein des collectifs, des situations
dans lesquelles surgissent ces contradictions ; la mise
en débat, au sein de l’entreprise, d’une nécessaire
évolution organisationnelle pour diminuer ces
contradictions ; et l’accompagnement de cette
démarche.
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