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Certains changements organisationnels amènent à des évolutions profondes de métiers 

existants, pouvant aller jusqu’à la création « de toutes pièces » de nouveaux métiers. Aider les 

salariés à se projeter dans ces nouveaux métiers est alors un enjeu fondamental. Une 

méthodologie de simulation organisationnelle peut être convoquée dans cet objectif. Elle doit 

cependant envisager les évolutions de l’activité des salariés non seulement sous l’angle de la 

définition d’une nouvelle organisation, mais aussi sous l’angle de la définition du nouveau 

métier, renvoyant ici aux pratiques professionnelles du collectif de salariés concerné et aux 

dynamiques qui les structurent. A travers la description de l’accompagnement d’un projet de 

mise en place d’un nouveau dispositif d’accueil en aérogare, ce texte vise à préciser les enjeux 

qu’une telle méthodologie peut porter. 
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Simulating professions: helping professional practices to evolve 

Some organisational changes cause profound evolutions in existing professions, sometimes 

going so far as to create entirely new ones. Helping employees to project themselves into these 

new professions is thus a fundamental challenge. Organisational simulation methodology can 

be used for this purpose, but it must consider evolutions in employee activity not only from the 

point of view of the definition of a new organisation, but also from the standpoint of defining a 

new profession; this relates to the professional practices of the relevant employee representative 

body and to their structural dynamics. In describing the accompaniment of a project to 

implement a new air terminal reception process, this paper aims to demonstrate the issues that 

such methodology can address. 
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INTRODUCTION 

Certaines évolutions organisationnelles 

amènent à des évolutions profondes de 

métiers existants, pouvant aller jusqu’à la 

création « de toutes pièces » de nouveaux 

métiers. Aider les salariés à se projeter dans 

ces nouveaux métiers est alors un enjeu 

fondamental. Aider les porteurs du projet à 

définir l’environnement technico-

organisationnel en capacité de soutenir 

l’avènement de ces nouveaux métiers l’est 

tout autant. Il existe donc un enjeu, pour 

l’ergonomie, à savoir venir en soutien de 

ces projets. 

Une méthodologie de simulation 

organisationnelle (Van Belleghem, 2012) 

peut être convoquée dans cet objectif. Elle 

doit cependant envisager les évolutions de 

l’activité des agents non seulement sous 

l’angle de la définition d’une nouvelle 

organisation (relativement au système de 

prescription), mais aussi sous l’angle de la 

définition du nouveau métier, renvoyant ici 

aux pratiques professionnelles du collectif 

de salariés concerné et aux dynamiques qui 

les structurent. 

La démarche de conduite de projet centrée 

sur la simulation (cf. figure 1) aura donc 

intérêt à intégrer, en amont, une analyse des 

pratiques professionnelles des salariés 

concernés. Elle devra ensuite faire porter 

plus particulièrement les simulations sur 

l’élaboration de nouvelles logiques d’action 

en capacité de « faire métier » pour les 

sujets s’y projetant, c’est-à-dire de servir de 

support au développement de futures 

pratiques professionnelles. 

A travers la description de 

l’accompagnement d’un projet de mise en 

place d’un nouveau dispositif d’accueil en 

aérogare, ce texte vise à préciser les enjeux 

qu’une telle méthodologie peut porter. 

LE PROJET #BAP 

Le projet #Bienvenue à Paris (#BAP) vise 

la mise en place d’un nouveau dispositif 

d’accueil au sein des terminaux de Paris 

Aéroports dans l’objectif d’améliorer la 

satisfaction de ses clients passagers et 

compagnies. 

Le projet s’appuie plus particulièrement 

sur la création d’un nouveau métier, le 

Coordonnateur Services Clients (CSC), 

venant remplacer et compléter le dispositif 

de trois métiers actuels assurant aujourd’hui 

la fonction d’accueil et de service au sein 

des terminaux. Organisés en « territoires » 

dont ils auront la responsabilité, les CSC ont 

vocation à en garantir le bon 

fonctionnement par la coordination des 

partenaires et prestataires de service au sein 

de celui-ci, devant permettre d’assurer des 

conditions d’accueil et de services en tous 

Figure 1 : L’analyse des pratiques professionnelles venant compléter la démarche ergonomique de conduite de projet 

(adapté de Van Belleghem, 2018) 
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points du territoire et à chaque étape du 

parcours des passagers. Ainsi conçu, le 

territoire doit devenir le « maillon 

élémentaire » de l’intégration des services 

d’accueil. Les CSC seront pour cela dotés 

de moyens d’agir et d’accomplir leur 

mission, notamment des outils et espaces 

exploitant plus largement les opportunités 

numériques (tablettes, etc.). C’est dans ce 

contexte qu’une intervention ergonomique 

a été sollicitée. 

L’objectif de l’intervention est d’aider, à 

partir d’une compréhension du travail des 

métiers d’accueil actuels et d’une 

méthodologie de projection de la nouvelle 

situation de travail des CSC, à « structurer 

les conditions et l’environnement de travail 

permettant l’engagement des salariés 

concernés » (extrait du cahier des charges) 

dans la réalisation de leurs missions et la 

mise en œuvre des compétences relatives au 

nouveau métier. 

La démarche proposée a été conduite en 

deux phases et a convoqué différentes 

instances. 

La première phase, s’appuyant sur des 

observations de l’activité des métiers 

actuels, a permis l’identification des 

logiques d’action (Van Belleghem, 2018) 

structurant les pratiques professionnelles 

actuellement mises en œuvre, combinant 

notamment des logiques de déplacement, de 

coopération et de « prise de hauteur ». 

La deuxième phase, en groupes de travail, 

a consisté à aider les agents des métiers 

actuels à se projeter dans l’activité future de 

CSC grâce à une méthodologie de 

simulation du travail sur maquette. Cette 

méthodologie a permis d’identifier 

collectivement des « repères d’activité », 
définis comme un ensemble de principes de 

fonctionnement communs, et donc 

génériques, qui doivent garantir des 

stratégies d’action efficaces et pertinentes 

des CSC dans leur fonction de pilotage 

                                                 
1 Le métier de coursier, par exemple, a suivi ce 

processus, allant de sa reconnaissance comme 

activité spécifique (par une étude ergonomique 

notamment) à la signature d’un avenant 

« Coursier » à la Convention Collective 

opérationnel de la performance des 

territoires, en lien avec les clients (passagers 

et compagnies) et les partenaires de 

l’écosystème. Ces repères représentent ainsi 

des leviers professionnels que les moyens 

(organisationnels, techniques et spatiaux) à 

mettre en œuvre devront soutenir. 

Problématisation et positionnement de 
l’intervention 

Traditionnellement, le métier se structure à 

partir d’une activité déjà existante dans le 

cadre d’un processus social, généralement 

entre pairs, aboutissant à la reconnaissance 

d’une pratique commune allant jusqu’à son 

institutionnalisation (corporation, droits 

acquis, règles, etc.)1. C’est ici le processus 

inverse qui est proposé : institutionnaliser 

un métier (le Coordonnateur Services 

Client) afin qu’il produise, in fine, une 

activité spécifique (ici le pilotage d’un 

territoire dans le cadre d’un dispositif 

d’accueil intégré). 

Ce processus, s’il est pertinent dans 

l’intention, ne va pas de soi dans sa mise en 

œuvre. En effet, les dynamiques d’existence 

des métiers peuvent être très contrastées. Si 

certains ont une certaine vitalité 

(l’engagement des agents y est important et 

l’utilité de l’activité reconnue), d’autres 

peuvent marquer le pas, générant parfois 

des troubles identifiables tant sur les agents 

(perte de sens au travail, désinvestissement 

des agents, isolement des équipes…) que 

sur la performance du service rendu 

(intégration faible avec les autres métiers, 

utilité questionnée…). Ces différences de 

vitalité sont à l’origine d’évolutions des 

métiers opposées. Dans le premier cas, le 

métier est renforcé par l’utilité de l’activité, 

qui est elle-même renforcée par la 

reconnaissance qu’acquiert le métier, etc. 

C’est un cercle vertueux dans lequel le 

métier s’affirme et se consolide. Dans 

l’autre, l’activité s’appauvrit en même 

Transports entre les partenaires sociaux et l’Etat 

visant à reconnaitre la course comme un métier 

à part entière et à en définir les règles de travail 

(Van Belleghem, 2013). 
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temps que le métier se délite, engageant un 

cercle vicieux dont les salariés, comme 

l’entreprise, souffrent. 

L’enjeu de la création du métier de CSC 

est bien de l’engager dans le cercle vertueux 

précédemment décrit. Celui-ci peut être 

rendu possible par l’élaboration de repères 

professionnels pour l’activité future 

suffisamment structurants pour y justifier 

un investissement des agents. La 

construction de ces repères fut l’objectif de 

groupes de travail. 

Le dispositif méthodologique mis en 
œuvre 

Des groupes de travail se sont réunis à 

plusieurs reprises pour réaliser des 

simulations de l’activité future du CSC 

grâce à la participation d’agents 

« immergés » dans des situations fictives 

mais réalistes du métier de demain. Un 

dispositif méthodologique spécifique a été 

conçu dans ce sens. 

Le support de simulation (cf. figure 2) 

représentait les futurs territoires sous forme 

de plans et de maquettes sur lesquels étaient 

                                                 
2 Ce terme, proposé initialement par les 

porteurs du projet, renvoie explicitement à la 

représentés les éléments de la future 

situation (ilots d’informations, back-office, 

etc.) et positionnés les différents acteurs 

sous forme de personnages Lego. Les 

simulations ont été réalisées à partir de 

« situations opérationnelles clé2 » devant 

permettre de se projeter dans des situations 

nominales, mais aussi potentiellement 

compliquées (ex : saturation du flux 

passagers devant les aubettes de la police de 

l’air et des frontières : DPAF, gestion d’un 

bagage abandonné, gestion de la perte de 

passeport d’un passager, travaux en cours, 

etc.). Des cartes d’événements étaient 

proposées dans ce sens et ont orienté les 

simulations. Le déroulement des vacations 

ainsi simulées a fait l’objet d’une 

retranscription systématique sous la forme 

d’un chronogramme, permettant d’en tracer 

les grandes étapes et d’y indiquer les 

moyens nécessaires à leur bonne réalisation. 

notion de « situation d’action caractéristique » 

(Daniellou, 1992) utilisée en ergonomie. 

Figure 2 : Le dispositif de simulation utilisé 
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Cette démarche, qui invite à se projeter 

dans la situation future et faire preuve de 

créativité pour penser de nouvelles 

pratiques professionnelles, a permis 

d’explorer le champ des possibles de 

l’activité, sans ignorer les points de tension 

éventuels et d’évaluer à cette aune la 

pertinence et la robustesse des choix 

proposés au fur et à mesure. Elle a 

représenté l’occasion, pour les agents, de 

proposer et de discuter différentes manières 

de faire face à des situations opérationnelles 

clé. La mise en débat de ces nouvelles 

stratégies professionnelles a permis 

l’élaboration de « repères d’activité 

partagés » propres au futur métier de CSC. 

RÉSULTATS 

De la même façon que les ergonomes 

analysent l’activité de travail en situation 

réelle, il est possible de réaliser une analyse 

de l’activité simulée. Les chroniques 

d’activité, notamment, offrent une 

représentation juste de cette activité simulée 

en retraçant le déroulement des actions du 

CSC et des lieux traversés. 

L’observation de l’ensemble des 

chronogrammes réalisés, dont un exemple 

reconstruit est présenté figure 3, fait 

apparaître un premier résultat : trois temps 

semblent pouvoir être repérés dans 

l’activité des CSC sur leur vacation, quel 

que soit le territoire, et donc à traduire et à 

décliner dans le contexte de chacun d’eux. 

Le premier enchaîne une série d’actions 

courtes dans des lieux différents 

(représentant sur le chronogramme, en 

suivant les actions dans leur ordre 

chronologique d’apparition, un escalier 

descendant). Le deuxième s’apparente plus 

à un plateau, regroupant des actions plus 

longues mais intégrant des actions très 

ponctuelles. Le troisième revient 

rapidement sur des actions réalisées en tout 

début de vacation (escalier ascendant). 

Ces trois temps ont été rapprochés, dans 

les discussions collectives avec les agents, à 

ceux communément admis au jeu d’échecs 

Figure 3 : Analyse de l'activité simulée retranscrite sur chronogramme 
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: Ouverture (développement des pièces), 

Milieu de partie (développement du plan 

par combinaisons de base), Finale 

(concrétiser l’avantage). Ils rendent compte, 

par métaphore, de l’enjeu qu’il y a pour le 

futur métier à construire et dérouler une 

stratégie opérationnelle sur l’ensemble de la 

vacation. Dans l’activité simulée du CSC, il 

s’agit d’abord de s’approprier le territoire 

en recueillant et diffusant les informations 

nécessaires et en développant les 

partenariats utiles par des rencontres et 

briefings devant permettre l’élaboration 

d’un plan. Il s’agit ensuite d’assurer le 

pilotage opérationnel de ce plan sur le 

territoire en coordonnant l’action des 

différents acteurs de l’écosystème, en 

anticipant et en alertant sur les points de 

tension éventuels, et en assurant la 

résolution des problèmes tout en 

s’économisant. Il s’agit enfin de 

documenter et formaliser la vacation en 

rendant compte de son déroulement à l’aune 

des critères de qualité et de performance 

souhaités et en permettant le passage de 

relais au collègue le relevant. 

Ces trois temps (Préparation, Pilotage-

animation, Documentation) sont des 

« macro-repères » structurants de l’activité 

des CSC. Ils permettent d’engager 

l’identification des « repères 

d’activité partagés » (fig. 3, bulles rouges) à 

une échelle plus fine qui jalonnent le 

déroulement de la vacation et qui doivent 

leur permettre de faire face à une diversité 

de situations opérationnelles clé, nominales 

ou pas.  

 

DISCUSSION 

La formalisation de ces « repères 

d’activité partagés », à travers le travail de 

simulation en groupe, s’est révélée être un 

levier essentiel pour accompagner la 

création d’un nouveau métier et l’évolution 

des pratiques professionnelles requise. En 

effet, la simulation, en s’appuyant sur des 

pratiques professionnelles existantes, dont 

les logiques d’action ont été préalablement 

mises en évidence et validées avec tous les 

acteurs (professionnels et porteurs du 

projet), a fourni un espace où la valorisation 

des compétences acquises par l’expérience 

a été mise au service d’une forme de 

créativité, pour donner « vie » à une 

définition jusque-là relativement abstraite 

du nouveau métier. La démarche a ainsi 

offert les moyens d’une meilleure 

reconnaissance des enjeux du travail réel, 

dans toute la complexité du fonctionnement 

aéroportuaire, permettant d’expliciter les 

pratiques professionnelles pour les prendre 

en charge. C’est grâce à cette 

reconnaissance qu’il a été possible pour les 

agents et pour les managers de mieux se 

projeter dans la situation du futur métier de 

CSC et d’amorcer la constitution d’une 

nouvelle communauté professionnelle. 

Le dispositif de simulation a été reconnu 

comme un bon moyen pour poursuivre 

l’accompagnement nécessaire sur le plus 

long terme. Le contenu professionnel du 

métier ne pouvant pas être entièrement 

défini a priori, l’organisation doit se doter 

d’espaces et de temps, spécifiques et 

outillés, pour continuer à soutenir le 

développement de nouvelles compétences 

partagées au sein du nouveau collectif 

professionnel. C’est le sens de la 

préconisation formulée par les ergonomes 

de prévoir des dispositifs réguliers de 

réflexivité (retours d’expérience), basés 

entre autres sur les outils de simulation. Ces 

dispositifs permettront de décliner les 

repères d'activité dans chaque territoire et 

pourront être complétés par des analyses du 

travail une fois les équipes mises en place. 

 

CONCLUSION 

Au-delà de l’enjeu de conception portant 

sur les caractéristiques de l’environnement 

de travail, cette intervention a montré que la 

simulation constituait un outil pertinent 

pour élaborer un corpus de logiques 

d’action susceptibles de « faire métier ». En 

cela, elles constituent des pratiques 

professionnelles en germes que la mise en 

œuvre effective du projet devra permettre 

de déployer et de consolider sur l’ensemble 
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de la population concernée et du champs 

couvert par le métier. Il s’est bien agit, ici, 

de contribuer à structurer un genre 

professionnel (Clot, 2006) nouveau en 

prenant appui sur la singularité de l’activité 

en situation simulée (y compris lorsque 

celle-ci est marquée par le style des agents 

se prêtant au jeu de la simulation). Dans un 

contexte économique marqué par la 

prédominance croissante des activités 

servicielles (De Gasparo, 2018), « simuler 

le métier » apparaît ainsi comme une voie 

possible pour accompagner l’évolution des 

pratiques professionnelles induite par les 

mutations du travail contemporain. 
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